
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

CONTRAT QUADRIENNAL 
2012-2015 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

VOLET SCIENTIFIQUE:PRO-JET 2012-2015 
 
 
 
 

gosselin.c
Texte tapé à la machine

gosselin.c
Texte tapé à la machine

gosselin.c
Texte tapé à la machine

gosselin.c
Texte tapé à la machine

gosselin.c
Texte tapé à la machine

gosselin.c
Texte tapé à la machine
Nouvelle numérotation UMR 7317

gosselin.c
Texte tapé à la machine

gosselin.c
Texte tapé à la machine

gosselin.c
Texte tapé à la machine



 



   

 1 

  

  

 

 

 

 

 

L a b o r a t o i r e  d ’ E c o n om i e  e t  d e  S o c i o l o g i e  L a b o r a t o i r e  d ’ E c o n om i e  e t  d e  S o c i o l o g i e  
d u  T r a v a i ld u  T r a v a i l   

UMR 7317UMR 7317   

  
 

P r o j e t  d e  l ’ u n i t éP r o j e t  d e  l ’ u n i t é   

gosselin.c
Texte tapé à la machine

gosselin.c
Texte tapé à la machine

gosselin.c
Texte tapé à la machine

gosselin.c
Texte tapé à la machine

gosselin.c
Texte tapé à la machine



   

 2 

 



   

 3 

 
 
 

S  O  M  M  A  I  R  ES  O  M  M  A  I  R  E   
  

 
 
 
PARTIE I – Autoévaluation de l’unité     page   5 
 
1  Appréciation sur la qualité scientifique et la production   page   7 
1.1  Pertinence et originalité de recherches    page   7 
1.2  Quantité et qualité des publications     page   7 
1.3 Relations contractuelles et partenariales    page   8 
 
2.  Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité et l’intégration de  
 l’équipe dans son environnement     page   9 
2.1  Visibilité des membres de l’équipe     page   9 
2.2  Attractivité nationale et internationale de l’équipe   page   9 
2.3  Valorisation des recherches et relations socio-économiques  page 10 
 

3. Appréciation sur la stratégie et la gouvernance de l’unité  page 10 
3.1 Organisation et gouvernance      page 10 
3.2  Politique et animation scientifiques     page 10 
3.3 Eléments de cohésion et de collaboration internes à l’unité  page 11 
 
4.  Synthèse        page 12 
 
 
PARTIE II – Projet de l’unité       page 13 
 
1.  Projet et objectifs scientifiques du laboratoire    page 15 
1.1 Renouveler l’analyse de la recomposition des normes de travail,  
 d’emploi et de compétences      page 15 
1.2 La réaffirmation d’une posture originale pour maintenir la qualité et  
 la visibilité des travaux      page 20 
1.3 Impulser le développement d’un pôle d’enseignement et de recherche 

pluridisciplinaire sur le Travail, les Relations industrielles et les 
Organisations        page 22 
 

2.  Mise en œuvre       page 23 
2.1. Faire du pôle TRIO la colonne vertébrale des partenariats  
 académiques et industriels locaux, nationaux et internationaux  page 23 
2.2. Faire évoluer l’organisation interne pour atteindre des objectifs    

 ambitieux        page 27 
2.3 Développer les moyens humains et financiers    page 28 
 
3.  Synthèse du projet       page 30 
 
 

 
 
 



   

 4 

PARTIE III – Présentation des programmes et des ateliers   page 33 
 

Programme A : Innovations et nouveaux modèles d’organisation  page 35 
 
1. Nouvelles intermédiations et interpénétration des formes de  

 management        page 36 
 
2. La capitalisation des connaissances et ses effets d’habilitation  page 39 

 
3. Introduction de nouvelles technologies du travail dans les    

organisations        page 42 
 
 

Programme B : Marchés du travail, professions, parcours   page 45 
 
1. Marchés du travail, GRH, conditions de travail, santé   page 47 
 
2. Migrations, relations intergénérationnelles et structuration  

transnationale des marchés du travail     page 48 
 
3. Parcours, carrières : approches longitudinales des mobilités 

et des professions       page 49 
 

4. Inégalités, segmentations, professions     page 50 
 
5.    Dynamiques des systèmes d’éducation/formation et recompositions 

  sociales        page 51 
 
 
Les ateliers de recherche       page 53 

 
 

L’atelier d’écriture        page 57 
 
Synthèse des programmes et des ateliers     page 59 
 

 
 
 
 



   

 5 

 
  
 
 
  

  

P ART IE  IPART IE  I   
  
  
  

A u t o é v a l u a t i o n  d e  l ’ u n i t éA u t o é v a l u a t i o n  d e  l ’ u n i t é   



   

 6 

  



   

 7 

1. Appréciation sur la qualité scientif ique et la 
production 

 
1.1. Pertinence et originalité des recherches 
 
Le premier point fort du laboratoire réside un positionnement scientifique fondé depuis 
son origine sur une logique thématique plutôt que disciplinaire. Ce positionnement 
thématique dans le domaine du travail, de l’emploi, des ressources humaines et des 
organisations lui permet de rassembler des chercheurs qui ont des intérêts scientifiques 
communs. Cette communauté d’intérêts favorise le travail collectif, et la mise en dialogue 
organisée de connaissances et d’approches théoriques et méthodologiques issues de 
disciplines différentes. Ce qui permet depuis longtemps au laboratoire de produire des 
travaux de qualité et originaux.  
L’expérience de cette interdisciplinarité et la capacité du laboratoire à en tirer parti 
constituent une forte valeur ajoutée du LEST, valorisée à la fois par notre capacité à 
publier et par les demandes d’expertise qu’elle suscite. Cette valeur ajoutée vient de ce 
que les quatre grandes disciplines représentées au laboratoire (économie, sociologie, 
sciences politiques, gestion) ne sont pas juxtaposées dans l’organigramme, mais bien 
intégrées dans des programmes pensés pour permettre leur fertilisation croisée. 
 
1.2. Quantité et qualité des publications 
 
L’inscription du laboratoire dans des disciplines qui n’accordent pas la même valeur aux 
différents types de publications (articles ou ouvrages) rend difficile une appréciation 
globale de la production scientifique du laboratoire. Néanmoins, depuis plusieurs années, 
la direction du laboratoire incite les chercheurs et enseignants-chercheurs à élever le 
niveau de valorisation de leurs travaux. Le bilan des publications du laboratoire sur 
quatre ans montre ainsi un niveau de publication riche, diversifié et de plus en plus 
orienté vers des supports à forte sélection. L’analyse des publications du laboratoire 
sur quatre ans montre bien cet infléchissement. Il est en revanche impossible de 
déterminer le nombre exact de publications dans des revues de rang A, la sociologie ne 
fournissant désormais pour l’AERES qu’une liste de revues non classées. Entre 2006 et 
2010, les chercheurs du laboratoire ont publié 137 articles dans des revues à comité de 
lecture référencées, 33 articles dans des revues à comité de lecture non référencées, 
228 ouvrages et chapitres d’ouvrages, 24 directions d’ouvrages ou de revues et 180 
communications avec actes dans un congrès international. Les apprentissages effectués 
en matière de publication dans des revues d’excellence (soumissions, acceptations et/ou 
révisions) vont permettre dans les mois à venir de cibler plus rapidement les supports et 
d’augmenter encore la visibilité internationale des chercheurs.  
 
Le taux de produisants du laboratoire est très bon (90% des membres du laboratoire). 
Il est important de souligner que ce taux de produisants a été calculé de manière 
identique au sein du laboratoire entre les chercheurs et enseignants-chercheurs de 
disciplines différentes, même si les sections de l’AERES ont adopté des critères 
différents1. En effet un mode de calcul différencié introduirait des discriminations tout à 
fait injustes et, dans un laboratoire fondé sur une logique interdisciplinaire, ne ferait pas 
sens. Il est également important de mentionner que, du fait de notre interdisciplinarité 
revendiquée et assumée, la co-publication conduit à ce que nombre de chercheurs du 
laboratoire publient dans des revues d’autres disciplines. Cette pratique qui participe à la 
création et à la diffusion des connaissances entre les disciplines ne doit pas s’inscrire au 
                                                 
1 Ont été pris en compte dans le calcul : les articles publiés dans des revues à comité de lecture référencées 
(ACL), les articles publiés dans des revues à comité de lecture non référencées (ACLN), les ouvrages et 
chapitres d’ouvrage (OS), les Directions d’ouvrages et de revues (DO) et les Communications avec actes dans 
un congrès international (ACTI).  
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passif de l’unité (et des chercheurs !) mais représente au contraire une valeur ajoutée 
pour la communauté scientifique. Il faut toutefois souligner qu’en adoptant pour 
l’économie et la gestion les critères stricts de l’AERES (c’est-à-dire uniquement les 
articles publiés dans des revues à comité de lecture référencées (ACL)), le taux de 
produisants du laboratoire est encore de 82%. 
 
 

Taux de « produisants » du laboratoire 
 

Critère unique, toutes 
disciplines confondues 

Critère différencié pour 
l’économie et la gestion 

90% 82% 
 
 
La production scientifique du laboratoire se décline sur le plan conceptuel et 
méthodologique. De manière innovante en SHS, le laboratoire a produit ces dernières 
années des innovations méthodologiques destinées à la communauté scientifique 
(comme le système d’analyse des processus ou la méthode de traitement des données 
collectées pour l’analyse de réseaux égo-centrés) ou pour des partenaires socio-
économiques (comme la méthode d’analyse des compétences rares).  
Le nombre de doctorants dans les différentes disciplines couvertes par le LEST s’est 
notablement accru depuis le début des années 2000, en particulier en sciences de 
gestion. Le LEST comptait à la rentrée universitaire 2009 37 doctorants qui se partagent 
entre l’économie (25%), la sociologie (43%), la gestion (32%). 98% des doctorants 
bénéficient d’un financement, ce qui est très supérieur à la moyenne dans les Sciences 
Humaines et Sociales. Entre 2006 et 2010, 22 thèses ont été soutenues au laboratoire, 6 
en sociologie, 7 en économie et 9 en gestion. Le laboratoire compte actuellement 11 
chercheurs ou enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches, soit un ratio 
moyen de 3,2 par encadrant potentiel. Mais l’encadrement est concentré sur un trop petit 
nombre de chercheurs et surtout enseignants-chercheurs. Entre 2006 et 2009, seule une 
HDR a été soutenue. Pour les années à venir, un objectif prioritaire du laboratoire est de 
renforcer la capacité d’encadrement doctoral, plusieurs HDR étant en cours de rédaction.  
 
1.3. Relations contractuelles et partenariales 
 
Les ressources contractuelles sont essentielles pour le fonctionnement de l’unité 
puisqu’elles représentent en moyenne annuelle jusqu’à 70 % du budget total du 
laboratoire. Les origines de financement sont diversifiées. Ces dernières années, le 
nombre de subventions obtenues auprès de l’ANR a toutefois beaucoup augmenté. Mais 
si le laboratoire bénéficie d’un nombre et d’un volume de contrats ANR satisfaisant, le 
nombre de contrats européens et industriels est toutefois limité. Cependant, plusieurs 
chercheurs émargent à des contrats européens et internationaux qui ne sont pas gérés 
directement par le laboratoire mais débouchent sur de nombreuses publications. Cette 
activité contractuelle s’appuie sur des coopérations de long terme développées avec des 
équipes françaises et étrangères. 
 
 

Nombre et volume des contrats ANR, européens et industriels gérés directement 
par le laboratoire 

 

Source de financement Nombre de contrats 
entre 2006 et 2009 Volume 

ANR 9 622 000 euros 
Europe 1 200 000 euros 
Contrats industriels 1  65 000 euros 
Autres (Dares, Mire…) 11 648 500 euros 
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2.  Appréciation sur le rayonnement, l ’attractivité et 

l ’ intégration de l ’équipe dans son environnement  
 
2.1. Visibi l i té des membres de l ’équipe  
 
La visibilité des chercheurs du LEST est significative dans la communauté scientifique. 
Leur notoriété et la reconnaissance de leurs travaux trouvent leur traduction dans les 
invitations dont ils font l’objet et les sollicitations à participer à de nombreux colloques et 
séminaires en France et à l’étranger à la fois dans les milieux académiques et au sein de 
comités d’experts qui s’appuient sur, et reconnaissent ainsi, leur haut niveau de 
compétence et de connaissances. Les sollicitations prennent également la forme de 
participation à des jurys de thèse, d’HDR, à la contribution à des comités éditoriaux (que 
nous jugeons toutefois insuffisante) et la sollicitation pour reviewer des articles dans des 
revues référencées dans les classements nationaux et internationaux.  
 
 

Nombre de 
séminaires et 
conférences 

invités 

Jurys de 
thèse et HDR 

Participation à 
des comités 
d’expertise 

Participation à 
des comités 
éditoriaux et 
scientifiques 

Revues 
d’articles dans 

des revues 
ACL et ACLN 

une cinquantaine 71 Une trentaine  Une quarantaine Une centaine 

 
 
2.2. Attractivité nationale et internationale de l ’équipe  
 
L’insertion du laboratoire dans des réseaux de recherche européens et internationaux est 
un point fort du laboratoire. Cela se traduit par la présence régulière de post doctorants et 
visitants étrangers.  
 
 

Date 
Invitation ou séjours de 
chercheurs étrangers au 

LEST 
Durée du séjour 

2006 5 De 1 à 6 mois 
2007 4 De 1 à 10 mois 
2008 4 De 1 à 12 mois 
2009 7 De 1 à 6 mois 
2010 8 De 1 à 5 mois 

 
 
Le LEST s’est également développé ces dernières années en intégrant de nouveaux 
chercheurs et surtout enseignants-chercheurs dont plusieurs ont opéré des mutations 
depuis d’autres centres de recherche. Le laboratoire s’est  renforcé en économie et 
surtout en sciences de gestion grâce à l’arrivée de jeunes maîtres de conférences. Ce 
rajeunissement démographique est un point très positif, mais le laboratoire doit 
impérativement recruter des chercheurs et enseignants-chercheurs de rang A dans ses 
disciplines de référence. Pour le futur, la crainte du laboratoire est de voir se tarir les 
recrutements en provenance du CNRS, ce qui entraînerait une évolution significative de 
la nature de l’activité.  
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 Recrutement (section 
CNU ou CNRS) 

Mutation 
(section CNU ou CNRS) 

Départ, retraite, 
détachement (section CNU 
ou CNRS) 

2006 2 MCF (05 et 19) 1 MCF-HDR (01) ;   
2007 2 MCF (05, 06) 1 MCF (05), 1 CR (37)  
2008 3 MCF (06 et 04), 1 PR 

(19) 
1 DR (22) 1 MCF 

2009 1 MCF (02)  2 MCF (06) 1 MCF (05), 1 PR (05) ; 2 
CR (36 et 40) 

 
 
2.3. Valorisation des recherches et relations socio-

économiques  
 
Au niveau régional, le LEST apporte une contribution active aux travaux d’un pôle 
régional rassemblant les principaux centres d’études et de ressources sur l’emploi, la 
formation et l’éducation (Céreq, ORM, Direction régionale de l’Insee, Sepes DRTEFP, 
Act Méditerranée, Institut Régional du Travail, Rectorat…). Un autre point fort du 
laboratoire réside dans l’engagement très significatif des chercheurs du laboratoire 
auprès des acteurs socio-économiques, régionaux et nationaux, au premier rang 
desquels les pôles de compétitivité (Mer, Pégase, SCS, Optitec), les PRIDES en PACA 
(PSP, Carac’terres, Entrepreneuriat Social) ou encore différents partenaires comme la 
CRESS, la CRAM (Caisse Régionale Assurance Maladie du Sud Est), la CAF, l’AIMT 13, 
la Fondation MACIF, la Fondation Crédit Mutuel, le Crédit Coopératif, l’ANDRH… Les 
partenariats industriels, pourraient être toutefois davantage développés. 
 

 
3. Appréciation sur la stratégie et la gouvernance de 

l ’unité 
 
3.1. Organisation et gouvernance  
 
En matière de gouvernance, la grande force du laboratoire réside dans une très grande 
cohésion et un très fort engagement de l’équipe de direction constitué de la directrice et 
des responsables de programmes. Cette équipe prend les décisions de nature 
stratégique de manière collective, même si en dernier ressort c’est bien la directrice qui 
assume la responsabilité du pilotage. La direction communique largement sur les 
décisions et les arguments qui les ont motivés. Cette transparence voulue assure une 
mobilisation de l’ensemble des personnels à ces décisions, mobilisation d’autant plus 
importante dans une période marquée par des mutations majeures du système 
d’enseignement supérieur et de recherche. La directrice s’appuie également largement 
sur le conseil de laboratoire au sein duquel sont discutées à échéance régulière les 
questions relatives à la vie de l’unité de recherche. Ces conseils sont précédés 
d’assemblées générales animées par les membres élus du conseil.  
 
3.2. Polit ique et animation scientif iques 
 
La politique scientifique du laboratoire est d’abord orientée vers la réalisation du projet 
élaboré autour de la question de la recomposition des normes d’emploi, de travail et de 
compétences. L’objectif est bien de produire des connaissances pertinentes sur cette 
question à partir d’un travail collaboratif entre les différentes disciplines présentes. Mais 
compte tenu des exigences croissantes en matière d’évaluation, elle est de plus en plus 
tournée vers un objectif de publications de haut niveau. L’incitation et le soutien à la 
publication ont pris diverses formes : mise en place d’un atelier d’écriture scientifique, 
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soutien financier à la traduction, à l’édition de numéros spéciaux de revues, 
développement des formations à la communication et à l’écriture scientifiques en anglais, 
inscription et évaluation d’un objectif quantitatif de publications dans la Charte du 
laboratoire (voir partie projet), évolution des règles de financement des participations aux 
colloques (en particulier, la transformation des communications des années précédentes 
en articles dans des revues à sélection devient un critère de décision pour le soutien à la 
participation aux nouveaux colloques). Le dispositif est reconduit pour le prochain contrat 
quadriennal.  
 
La mise en œuvre du projet du laboratoire s’appuie sur une organisation scientifique en 
quatre programmes de recherche qui déclinent la problématique générale suivant des 
questionnements spécifiques mais articulés les uns aux autres. Ces programmes 
rassemblent des chercheurs et des doctorants qui travaillent sur des thématiques 
proches indépendamment de leur origine disciplinaire. Leur structuration a clairement 
pour objectif de favoriser les échanges entre disciplines de manière à tirer parti des 
fécondations croisées sur le plan conceptuel et méthodologique, et de susciter la 
constitution d’équipes de recherche interdisciplinaires. Ils sont également un espace de 
socialisation important des doctorants dont la qualité de l’encadrement est un souci 
permanent de l’équipe de direction du laboratoire. L’évolution des objets de recherche et 
de la démographie du laboratoire conduit à redéfinir le nombre et le périmètre des 
programmes pour la prochaine période. 
 
3.3. Eléments de cohésion et de collaboration internes à 

l ’unité 
 
Le laboratoire s’est considérablement transformé et agrandi après son passage au statut 
d’UMR en 2000. Unité propre jusque là, c’est un laboratoire qui se caractérise par une 
forte culture collective que sa croissance rapide est susceptible de déstabiliser. Différents 
outils et dispositifs existent au laboratoire et ont pour fonction de favoriser les 
collaborations internes et de maintenir la cohésion de l’ensemble : 
 
− L’organisation en programmes thématiques, interdisciplinaires, est le premier 

élément de nature à favoriser la cohésion et les collaborations internes. 
− La vie scientifique du laboratoire est rythmée par la tenue de nombreux séminaires et 

ateliers qui assurent la diffusion des travaux dans et à l’extérieur du laboratoire 
(séminaire général mensuel du laboratoire, séminaire mensuel des doctorants, 
journées d’études trimestrielles, séminaires invités, atelier d’écriture scientifique). 

− Les comités de suivi de thèse sont également l’occasion pour les chercheurs de 
dialoguer autour du travail d’un doctorant. 

− La Charte des chercheurs et enseignants-chercheurs du laboratoire dont l’objectif est 
précisément de garantir le fonctionnement collectif de l’unité. 
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4. Synthèse de l ’autoévaluation  
 
 

 
Forces 

 
Faiblesses 

 
 
La qualité et l’originalité des travaux  
Un niveau de publication riche et en 
croissance 
Un taux de produisants élevé 
Une capacité d’innovation méthodologique 
Une forte insertion dans les réseaux 
internationaux 
Un ancrage régional et national auprès des 
acteurs socio-économiques 
Le recrutement de jeunes enseignants 
chercheurs  
Un haut niveau de compétences de l’équipe 
support à la recherche 
L’implication dans l’animation des 
formations des universités 
La gouvernance et la cohésion de l’unité 
 

Des marges de progrès en matière de 
publication internationale 
Une capacité d’encadrement à renforcer 
(HDR, DR et PR) 
Une présence dans les comités éditoriaux à 
renforcer 
Une pyramide des âges défavorable pour 
les chercheurs CNRS 
 
 

 
 

 
Opportunités 

 
Menaces/Risques 

 
 
La fusion des 3 universités (facilitation de 
l’activité pour une unité multi-tutelles et 
possibilité de constituer des pôles de 
recherche transdisciplinaires) 
Les besoins d’approches interdisciplinaires 
pour analyser des phénomènes complexes 
L'importance des questions accordées à 
l'emploi, au travail, à la santé au travail 
dans la crise actuelle 
Le développement des pôles de 
compétitivité 
Le développement des Fondations 
Universitaires 
 

La fusion des 3 universités (accroissement 
temporaire de l’incertitude) 
La diminution de recrutements de 
chercheurs par le CNRS 
Un surengagement des enseignants 
chercheurs du laboratoire dans des 
activités d’enseignement et d’administration 
L’insuffisance des moyens récurrents 
Le désintérêt des étudiants pour les métiers 
de la recherche 
L’hyperconcentration des unités de 
recherche 
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1.  Projet et objectifs scientif iques du laboratoire 
 
1.1.  Renouveler l ’analyse de la recomposit ion des normes de     

travail, d’emploi et de compétences   
 
Le projet scientifique du laboratoire pour la période 2008-2011 portait sur la 
« recomposition des normes de travail, d’emploi et de compétences ». Nous proposons 
pour le prochain contrat quadriennal un infléchissement de cette problématique dans 
deux directions.  
 
Premièrement, les interdépendances croissantes entre les recompositions observables 
dans la société productive française et les dynamiques internationales nous conduisent à 
inscrire la recomposition des normes de travail, d’emploi et de compétences plus 
directement et plus frontalement dans la perspective de la mondialisation, étant bien 
entendu que la mondialisation n’est pas envisagée comme un objet à étudier en soi, mais 
plutôt comme un vecteur des recompositions. Deuxièmement, le durcissement des 
conditions de travail et d’emploi et l’accentuation des processus de polarisations sociales, 
associés à la montée d’un discours enjoignant Etats et entreprises à inscrire leurs efforts 
dans un développement responsable et durable, incitent à mieux décrypter les pratiques 
et les discours – et leurs écarts – en matière de régulation globale du travail.  
 
Quelle recomposition des normes de travail, d’emploi et de compétences dans des 
sociétés et des économies mondialisées ?  

 
Le processus de mondialisation est souvent appréhendé en tant que facteur 
d’homogénéisation des normes, règles et pratiques dans différents domaines de la vie 
culturelle, sociale, économique ou politique. Dans le domaine du travail et des 
organisations, il est également tentant d’interroger la mondialisation principalement à 
partir des processus de diffusion de normes, règles et pratiques qui s’imposeraient à des 
acteurs économiques, politiques ou sociaux insuffisamment dotés de ressources. Mais la 
mondialisation ne saurait être conçue comme un mouvement unifié et cohérent ayant 
pour seule conséquence une convergence des fonctionnements des marchés du travail, 
des modes d’organisation des systèmes éducatifs ou encore des formes d’exercice de 
l’action publique. Les travaux menés au LEST et par d’autres chercheurs et équipes, que 
ce soit dans des pays du « Sud » ou du « Nord » soulignent à l’inverse que la 
mondialisation est en fait un assemblage de processus opérant à des niveaux multiples, 
parfois convergents, souvent chaotiques, sources de désynchronisations et de 
disjonctions. Ceux-ci percutent et reconstruisent tout à la fois les espaces et les modes 
de régulation au niveau local, national et supra-national (voir partie bilan).  

 
Dans la sphère productive, le processus de mondialisation se traduit par une ré-
organisation des chaînes globales de valeur et par une radicalisation des hiérarchies 
entre des donneurs d’ordres puissants et des chaînes de sous-traitants, ce qui se 
répercute au plan des formes de travail, d'emploi et de leur gestion. On observe une 
recomposition de la division internationale des activités économiques, de nouvelles 
segmentations des marchés du travail, mais aussi un redéploiement des inégalités 
spatiales et sociales. Les approches en termes de chaînes globales de valeur et des 
auteurs comme Gereffi ou Gibbon apportent un éclairage tout à fait pertinent en la 
matière1. Dans le même temps, les injonctions en matière de compétitivité fondent de 
plus en plus l’activité économique sur les capacités d’innovation des entreprises et plus 

                                                 
1

 Gereffi, G. (1994), The organization of buyer-driven global commodity chains: How US retailers shape 
overseas production networks. In G. Gereffi & M. Korzeniewicz (Eds.), Commodity chains and global capitalism 
(pp. 95-123). Westport, Conn.: Greenwood Press; Gereffi, G. (1995), Global production systems and Third 
World development. In B. Stallings (Ed.), Global changes, regional responses: The new international context of 
development (pp. 100-142). New York: Cambridge University Press ; Gibbon, P., Bair, J. and Ponte, S. (2008), 
“Governing global value chain: An introduction”, Economy and Society, 37:3. 
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largement des systèmes productifs, ce qui se traduit par des exigences croissantes en 
termes de niveau de connaissances et de compétences. En amont du système de 
production, les espaces de formation et de diffusion des savoirs sont soumis à de 
profondes mutations. On assiste ainsi à une mise en concurrence croissante des 
systèmes éducatifs et à une internationalisation des parcours et des cursus pour les plus 
diplômés. Dans le domaine de l’action publique, l’européanisation, voire 
l’internationalisation des politiques publiques contribue à la négociation, l’élaboration et la 
diffusion de normes et dispositifs institutionnels. Ces transformations exigent de 
renouveler les théories de la capitalisation des connaissances aujourd’hui dominantes en 
économie et gestion. De ce point de vue, l’ambition des travaux du laboratoire est de 
mener une réflexion conjointe sur les transformations des régimes de formation et celles 
des modèles d’innovation (voir programme A). Ces transformations seront interrogées à 
trois niveaux.  

 
Il s’agit en premier lieu d’identifier et d’analyser à des niveaux micro et méso (au sein des 
organisations, des professions ou au niveau des territoires) les dynamiques normatives 
qui sont à l’œuvre. Assiste-t-on par exemple à une standardisation des normes 
d’excellence scolaire et à une redéfinition des normes de compétences visées par les 
systèmes éducatifs ? Ces mutations ont-elles un effet sur les normes et représentations 
des jeunes diplômés ? Comment les systèmes productifs interviennent-ils à côté des 
systèmes éducatifs dans la construction des normes de compétences ? Comment les 
politiques de gestion des entreprises contribuent-elles, soit en les renforçant, soit en s’y 
opposant, à ces processus de redéfinition des normes ? Toutes ces transformations 
reconstruisent-elles de nouvelles hiérarchies sociales et professionnelles qui 
s’appuieraient sur des formes de légitimité renouvelées ? Les traditions marshalliennes et 
coasiennes d’analyse de l’entreprise, qui font des prix ou des coûts de transaction le 
vecteur principal de choix stratégique, ou plus récemment les modèles managériaux de 
ressources-compétences, offrent une très faible compréhension de l’encastrement social 
des jugements sur la qualité des pratiques, des produits ou des relations de service. Les 
approches pragmatiques et cognitives développées au laboratoire vont permettre 
d’alimenter la critique de ces théories et de proposer des modèles alternatifs combinant 
différentes traditions telles que l’analyse processuelle, l’économie des conventions ou les 
nouvelles formes d’intelligence collective. 

 
A un deuxième niveau, la question est de repérer les opérateurs de ces processus, qu’ils 
soient acteurs ou « outils ». Par la notion d’opérateurs, nous voulons insister sur la 
dimension d’initiative de certains acteurs plutôt que sur leur simple insertion dans des 
flux, ainsi que sur la capacité structurante de certains dispositifs. S’agissant des acteurs, 
un objectif est de mieux identifier les positionnements-clés de certains entrepreneurs qui 
constituent des « ponts » entre des activités, des réseaux ou des technologies distincts, 
ou qui évoluent aux marges des systèmes. Les circulations de travailleurs sont 
particulièrement importantes dans les catégories les plus « hautes » et les plus 
« basses », résultats des stratégies des entreprises, des établissements d’enseignement 
supérieur ou des processus de polarisation territoriale et économique. La question qui 
nous semble intéressante est moins de chercher à quantifier ces flux que d’étudier dans 
quelle mesure ceux qui les structurent ou les captent s’organisent. Car la mondialisation 
n’est pas qu’une histoire de capitaux et de stratégies d’entreprises qui se délocalisent. 
Elle est également un processus de construction ou de consolidation de professions et 
de statuts émergents qui s’élaborent dans une grande diversité d’usages et de dispositifs 
locaux, nationaux et internationaux. S’agissant des « outils », il s’agit d’analyser, dans la 
tradition de la sociologie néo-institutionnelle, de quelle manière des outils techniques ou 
des dispositifs de gestion, mais également des standards nationaux ou internationaux 
s’élaborent et se diffusent grâce à des processus isomorphes, mimétiques ou normatifs, 
quelquefois coercitifs (Di Maggio et Powell, 1983)1. Ces outils et ces dispositifs ne sont 
                                                 
1 Un processus isomorphe est un processus qui conduit une unité dans une population à ressembler aux autres 
unités qui affrontent les mêmes conditions environnementales (Di Maggio, P. J. et Powell, W. W. (1983), The 
iron cage revisited : institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields, American 
Sociological Review, 48, april, p. 147-160. 
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pas de simples objets techniques. Ils sont avant tout des constructions sociales qui 
s’inscrivent dans, et s’articulent avec, les transformations des groupes sociaux qui les 
portent (Latour, 2005)1. En matière d’analyse transnationale, le laboratoire a développé 
ces dernières années des compétences bien identifiées, qu’il s’agisse de l’étude des 
migrations, des diasporas scientifiques ou des études de réseaux entrepreneuriaux. Il se 
donne pour objectif, au cours du prochain contrat quadriennal, de devenir un point 
d’ancrage reconnu de l’analyse des dynamiques transnationales affectant l’emploi et la 
gouvernance d’entreprise. 

 
Enfin, à un troisième niveau, se pose la question de savoir comment s’agrègent et 
s’articulent l’ensemble de ces processus dans le but d’alimenter notamment le débat sur 
les variétés du capitalisme initié par Peter Hall et David Soskice en 20012. Les sociétés et 
les organisations sont entraînées dans des processus constants de redéfinition et 
d’hybridation des normes qui marquent soit des dynamiques d’appropriation et 
d’apprentissage de normes élaborées « ailleurs », soit des dynamiques de production 
alternatives et concurrentes qui manifestent des capacités de régulation autonomes, soit 
des dynamiques de co-construction qui traduisent l’existence d’isomorphismes normatifs. 
Que produisent ces transformations sur les « cohérences sociétales », notamment 
nationales, héritées de l’histoire ? Dans les pays du « Nord » assiste-t-on à des 
processus d'effritement plus marqués de certains des modèles nationaux, par exemple 
aux marges non qualifiées du modèle français ou allemand ? Quels sont, au sein des 
pays du « Sud »3, les espaces économiques, professionnels et sociaux méritant une 
attention particulière pour la compréhension de dynamiques de recompositions plus 
globales ? Dans quelle mesure les catégories d' « informalité » et de « précarité » sont-
elles transposables ? Quelles formes concrètes prennent la « mondialisation par le haut » 
- du côté des élites dirigeantes ou des professionnels de haut niveau - et la 
« mondialisation par le bas » - du côté des populations de travailleurs et plus 
particulièrement des migrants et des ressources souvent informelles qui sont les leurs ?  

 
Se pose enfin la question de la « soutenabilité » des transformations en cours, c’est-à-
dire de la qualité et de la viabilité économique, sociale et environnementale de ces 
recompositions, à l’échelle mondiale mais aussi nationale, régionale et locale.  

 
Recompositions des normes de travail, d’emploi et de compétences : quelle 
soutenabilité ? 
 
La problématique de la « soutenabilité » du développement fait aujourd’hui souvent 
l’objet d’un traitement prescriptif, y compris dans le milieu académique, visant à identifier 
les outils et les méthodes susceptibles de garantir l’équilibre entre trois types de finalités 
généralement considérées comme antinomiques : économiques, sociales et 
environnementales. Dans le domaine du travail, de l’emploi et des organisations, nous 
préférons interroger la « soutenabilité » des transformations, qui ne se confond par avec 
la « durabilité » du développement. Les finalités économiques et sociales risquent d’être 
reléguées au second plan avec le terme « durable », alors que selon nous elles sont 
intrinsèquement liées aux conditions de l’accomplissement et de la pérennisation du 
développement. Le terme de « soutenabilité » est aujourd’hui utilisé par certains auteurs4 
mais sans que son acception soit toujours clairement précisée. C’est pourquoi nous 
prendrons soin de toujours l’entourer de guillemets.  
 
La question de la « soutenabilité », qu’on la traduise en termes de viabilité ou 
d’acceptabilité, n’est pas neuve. Dans le champ du travail et des organisations, la tension 

                                                 
1 Latour, B. (2005), Reassembling the social: an introduction to actor-network-theory, Oxford University Press. 
2 Hall, P. et Soskice, D. (2001), Varieties of Capitalism, Oxford University Press. 
3 On peut sans doute, pour ces sociétés davantage que pour celles du Nord, parler des Suds. 
4

 Voir Jany-Catrice, F. et Ribault, T. (2007), Les services à la personne, des inégalités inévitables », in 
Batifoulier Ph., Ghirardello A., De Larquier G., Remillon D., Approches institutionnalistes des inégalités en 
économie sociales, Tome 2 : Politiques, L’Harmattan.  
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potentielle entre les objectifs de performance des organisations productives et des 
secteurs économiques d’une part, et d’autre part les évolutions des conditions de travail 
et de l’état sanitaire du monde du travail, est une question qui resurgit de manière 
récurrente depuis la Révolution Industrielle. Cette tension se révèle pourtant surtout 
aujourd’hui lorsque que la crise sociale menace, par ricochet, de déstabiliser l’espace 
financier. Ceci étant, les mutations des sphères productive, financière et sociale se 
contaminent mutuellement. Les « progrès » de l’une rencontrent les avancées ou les 
inerties de l’autre. Leurs agencements, leurs écarts, leurs rythmes mutuels se heurtent 
ou se combinent. La « soutenabilité » n’est donc pas aujourd’hui une question nouvelle, 
mais renvoie à l’émergence, ou à l’accentuation dans certains cas, de problèmes de 
cohérence et d’interaction, qui se posent dans des contextes nouveaux, différents, 
souvent de plus en plus interdépendants. Nous faisons l’hypothèse que la soutenabilité 
est liée à ces formes de friction et d’agencement de domaines et de temporalités, que 
nous projetons d’éclairer à diverses échelles. Ces crises et recompositions exigent des 
réponses renouvelées qui ne peuvent prendre appui uniquement ni sur la seule 
régulation marchande, ni sur le seul traitement social des effets externes du système 
productif. Pour les chercheurs, la question de la « soutenabilité » invite à renouveler une 
pensée et des méthodes souvent surdéterminées par la seule rationalité économique, à 
s’intéresser à des formes alternatives d’organisation et de coordination de l’activité 
productive et à proposer de nouveaux indicateurs, outils de mesure et modes de lecture 
des formes d’activité, d’emploi, de compétences et de ressources1. 
 
Dans le champ des organisations, cette question est aujourd’hui abordée dans les débats 
scientifiques par deux grands courants. Le premier privilégie une grille de lecture 
« contractuelle » des enjeux sociaux et environnementaux. Il définit l’entreprise suivant 
une logique de droits de propriété fondée sur la hiérarchie proposée par la Théorie de 
l’Agence, et met au cœur le marché comme mécanisme régulateur le mieux à même 
d’assurer la compatibilité entre les trois finalités économique, sociale et 
environnementale. Le second, s’appuyant à la fois sur la conception développée par 
Freeman (1984)2 et sur les préceptes de la très ancienne Ecole des Relations Humaines, 
propose une lecture alternative fondée sur la prise en compte de l’ensemble des parties 
prenantes concernées. Sur un mode normatif, il insiste sur la nécessité d’appartenance 
sociale et d’engagement collectif pour assurer la convergence de finalités a priori 
divergentes. Pour le laboratoire, il n’est évidemment pas question de traiter ces 
interrogations d’un point de vue idéologique ou normatif. Il s’agit au contraire de les 
déconstruire pour en faire apparaître les dynamiques sociales, collectives et 
institutionnelles.  
 
D’une part, la question de la « soutenabilité » devient, au moins dans le discours, une 
nouvelle préoccupation pour les entreprises et pour les politiques publiques : incitations à 
« produire et consommer propre, équitable ou responsable », réorientation de la stratégie 
de certaines entreprises vers des productions propres, mise en place de chartes 
éthiques… Cette nouvelle préoccupation suscite de nouvelles réglementations et donne 
lieu à des incitations. La question est alors de savoir quelles en sont les implications du 
point de vue des règles et des normes professionnelles ou encore des compétences et 
des qualifications associées. L’idée d’un développement soutenable est encore trop peu 
explorée sous l’angle des mutations des modèles de travail ou de compétences. C’est 
dans cette perspective que le laboratoire s’engage, dans le cadre du Grand Emprunt, et 
en association avec d’autres équipes de sciences sociales et des équipes de sciences 
« dures » dans une réflexion sur les implications, en matière de réorganisation du travail, 
de l’emploi et de filières de formation, du développement des énergies décarbonées (voir 
2. Mise en œuvre). 

 
D’autre part, la « soutenabilité » peut être envisagée comme un analyseur des mutations 
actuelles opérant aussi bien au sein des organisations, des territoires ou de l’action 
                                                 
1 Gadrey, J. et Jany-Catrice, F. (2005), Les nouveaux indicateurs de richesse. La Découverte. Paris. 
2 Freeman, R. E. (1984), Stakeholder management: a strategic approach, Boston, Pitman. 
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publique. Que peut alors signifier concrètement la « soutenabilité » des nouveaux 
modèles d’organisation et de gestion des ressources humaines (réduction des coûts, 
intensification du travail, introduction des modes de management dans la fonction 
publique...), des nouvelles normes d’emploi (flexibilité, précarisation, polarisations 
sociales…), de la compétitivité des territoires (impératifs de cohésion sociale, d’emploi et 
de positionnement dans la concurrence économique…), de l’articulation de la vie au 
travail et hors travail... ? Comment les politiques publiques elles-mêmes introduisent-elles 
ou pas de la « soutenabilité » dans le champ du travail par la systématisation des 
marchés publics et les formes de délégation/sous-traitance, par les réformes des régimes 
de retraites qui se heurtent à la gestion des âges au travail ? Un bon exemple est donné 
par le cas des services à la personne en France, fortement encouragés par des 
politiques publiques notamment en faveur de l’emploi direct, mais qui posent la question 
de la « soutenabilité » des emplois créés, caractérisés par une part importante de bas 
salaires, de temps partiels et morcelés, des métiers peu valorisés et dont la pénibilité est 
jusqu’ici peu reconnue (Jany-Catrice et Ribault, 2007). Une autre question importante est 
celle des temporalités associées : la « soutenabilité » a-t-elle le même sens à court terme 
ou à long terme ? Tous les acteurs (entreprises, salariés, représentants des salariés, 
acteurs publics…) ont-ils d’ailleurs la même perception de ce qui est soutenable ou ce 
qui ne l’est pas ? La « soutenabilité » est également un construit social dont il faut 
interroger les modes de construction et de légitimation.  

 
Malgré certains discours optimistes, les travaux menés au LEST mettent en évidence 
une dégradation de la situation de nombreux salariés du point de vue de l’emploi, de sa 
qualité, ainsi que des conditions de travail. Les recherches sur les transformations des 
marchés du travail insistent sur les formes de flexibilisation de la main d’œuvre, la 
montée des « risques de l’emploi » liés aux multiples restructurations/réorganisations 
dans une économie mondialisée et soumise à des pressions concurrentielles accrues 
(voir la partie bilan). Dans ces conditions, le discours sur un développement socialement 
soutenable est à interroger et à questionner tant du point de vue des modes de régulation 
et des politiques publiques en matière de traitement des inégalités ou de protection de 
populations exposées que de celui des pratiques des acteurs socio-économiques 
(entreprises, associations, syndicats…). C’est dans cette perspective que seront traitées 
par exemple les questions concernant la prévention des risques professionnels ou les 
phénomènes de discriminations sur le marché du travail.  

 
Aujourd’hui, l’hétéronomie des régulations et l’aspiration à l’autonomie individuelle se 
conjuguent pour construire une « nouvelle ‘économie de l’individu’ » selon l’expression de 
Pierre Veltz avec tous les risques de « désaffiliation » - sociale, économique et affective – 
auxquelles peuvent alors être exposées les personnes1. Dans un tel contexte, les 
individus devraient rechercher eux-mêmes (et/ou dans leurs réseaux personnels) une 
capacité de réactivité aux aléas économiques, sous peine d’être exposés au 
déclassement voire à la marginalisation sociale. C’est la raison pour laquelle co-existent, 
d’une manière à première vue contradictoire, d’un côté une « dévalorisation du long 
terme » et un rétrécissement des horizons, et de l’autre, l’appel à concevoir l’éducation et 
la formation « tout au long de la vie » comme une orientation majeure. Plus exactement, 
il s’agit d’une recomposition du rapport à l’avenir et au long terme : antérieurement, il 
passait d’abord par les intermédiations instituantes des grandes organisations 
bureaucratiques ou industrielles ; il tend désormais à s’élaborer par des transactions 
répétées entre des détenteurs de « portefeuilles de ressources individualisées » et la 
société. Quelle est alors la « soutenabilité » d’un tel modèle social ? 
 
Sur toutes ces questions, le laboratoire peut s’appuyer sur un patrimoine important, 
quelquefois ancien (comme l’analyse des conditions de travail) ou plus récent, à l’image 
des travaux qui ont été produits sur les temporalités, les bifurcations biographiques, sur 
la prévention des risques professionnels ou encore sur la qualité de l’emploi. L’analyse 
de ces questions se poursuivra en réinscrivant les processus à l’œuvre dans une logique 
                                                 
1 Veltz, P. (2000), Le nouveau monde industriel. Gallimard. Paris. 
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d’encastrement et d’articulation mutuels des différents espaces, de socialisation, de 
production et de régulation.  
Au final, l’objectif est de comprendre, dans un contexte caractérisé par une tension de 
plus en plus forte entre des injonctions potentiellement contradictoires (mondialisation et 
pression concurrentielle d’une part ; irruption des préoccupations pour un développement 
soutenable d’autre part), comment émergent et s’articulent différents types de régulations 
mais aussi de processus d’innovation et de développement. On cherchera à éclairer en 
particulier l'interférence entre normes de production (au sens classique de normes de 
travail et d'emploi, mais aussi des normes de gestion dans les organisations productives), 
normes de socialisation (dans et par le travail, en y intégrant les normes éducatives, de 
consommation, de socialisation familiale, de structuration en réseau...), normes de 
politiques publiques (internationales, transnationales, nationales). Il s’agira enfin 
d’analyser les processus qui amènent à la dislocation/évolution/construction de ces 
normes et d’en identifier les acteurs et les opérateurs majeurs. Le terme de 
« soutenabilité » renvoie potentiellement à de multiples acceptions et définitions. Il 
introduit un horizon temporel. Ce sera l’un des enjeux du prochain contrat quadriennal de 
lui donner un contenu stabilisé et opératoire pour les futures recherches. 
 
 
1.2. La réaffirmation d’une posture originale pour maintenir la 

qualité et la visibi l i té des travaux 
 
Le LEST entend renforcer la qualité et le caractère innovant de ses travaux en 
s’appuyant sur une posture originale qui affirme ou réaffirme quelques grands principes : 
placer les questions du travail au cœur de la problématique scientifique, s’appuyer sur 
une interdisciplinarité élargie pour traiter des questions sociétales majeures et bénéficier 
d’apports méthodologiques croisés, inscrire les travaux dans une perspective 
comparative et internationale actualisée, poursuivre une recherche « d’interface » entre 
l’espace académique et l’espace socio-économique. 
 
La réaffirmation du travail comme enjeu sociétal et objet commun 
 
Le travail (sa construction, son organisation, sa gestion ou ses modes de régulation) est 
réaffirmé comme objet commun des chercheurs du laboratoire. Le travail est marqué par 
des enjeux sociétaux majeurs (insertion des jeunes sur les marchés du travail, 
précarisation, déclassement, montée des risques psychosociaux, protection sociale, 
gestion des fins de carrières, migrations transnationales…). Il est encastré dans des 
constructions culturelles et des institutions qui n'ont a priori pas de fonctions de régulation 
des marchés : la famille, le genre, l'ethnicité, le politique ou encore la conception de la 
citoyenneté. Pour les années à venir, le laboratoire entend poursuivre, ou faire émerger 
selon les cas, des recherches sur ces thématiques en poussant à la constitution 
d’équipes interdisciplinaires (en interne et à l’extérieur du laboratoire) qui favorisent le 
renouvellement des approches. Le travail comme objet commun permet de mettre en 
dialogue des recherches portant aussi bien sur les politiques de l’emploi et de la 
formation que sur les évolutions des modes de gestion des ressources humaines ou 
encore sur les transformations des marchés du travail. En même temps, il est un 
analyseur des parcours individuels et sociaux, - insertion, migration par exemple – qui 
permet de rendre compte de la constitution et de l'évolution des groupes sociaux et des 
différenciations sociales, bref un analyseur du lien social. Il est le point d’ancrage dans 
lequel se rejoignent les dynamiques productives, organisationnelles ou inter-
organisationnelles, institutionnelles et sociétales. Il se trouve à l’intersection de 
thématiques multiples portées par les chercheurs du laboratoire qui, du fait des 
recrutements diversifiés, développent des compétences différentes et complémentaires. 
Il représente également un enjeu susceptible de fédérer d’autres équipes à un niveau 
local, national et international.  
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La réaffirmation d’une interdisciplinarité élargie et maîtrisée 
 
Le laboratoire réaffirme l’intérêt d’une approche interdisciplinaire du travail, qui permet 
d’apporter des contributions conceptuelles et méthodologiques originales et novatrices 
sur des questions complexes. En effet, l’analyse précise des interactions et agencements 
entre des domaines et des temporalités divers, impliqués selon nous dans la notion de 
soutenabilité, exige la mobilisation de grilles de lecture complémentaires et 
interconnectées dans les champs de la sociologie, de l’économie, des sciences 
politiques, du droit ou encore des sciences de gestion. Le laboratoire a fait la preuve par 
le passé d’une maîtrise collective des apports et des risques associés à 
l’interdisciplinarité qui s’est traduite par des innovations méthodologiques et des résultats 
originaux. Pour le futur, les évolutions du projet scientifique du laboratoire nous 
conduisent, non seulement à réaffirmer la pertinence de l’exercice de l’interdisciplinarité, 
mais même à la renforcer en recherchant et en valorisant de manière plus délibérée et 
explicite ses apports. Le laboratoire encouragera par exemple la constitution de groupes 
de travail interdisciplinaires autour d’objets précis, incitera à la co-publication entre 
chercheurs de disciplines différentes et veillera à ce que les réponses aux appels d’offres 
continuent d’être portées par des équipes interdisciplinaires. Il n’est pas toutefois 
question d’ajouter davantage de disciplines au sein du laboratoire mais plutôt de nous 
appuyer sur un savoir-faire élaboré de longue date pour explorer avec des équipes 
d’autres disciplines, notamment en dehors des SHS, des sujets frontières qui requièrent 
la mobilisation de connaissances qui proviennent d’horizons variés. C’est le cas pour la 
thématique de la santé au travail ou encore, s’agissant des travaux envisagés, pour les 
recherches autour des énergies décarbonées.  
 
L’affirmation de la dimension internationale 
 
On l’aura compris, la confrontation à la question de la mondialisation appelle à un élan 
encore plus net hors de nos frontières. La perspective internationale est en effet une 
caractéristique structurelle, ancienne, des travaux du laboratoire. Cette perspective a 
souvent pris, dans la tradition de l’approche sociétale, la forme de comparaisons 
internationales qui mettaient l’accent sur l’analyse des cohérences sociétales. Plus 
récemment, la dimension internationale a également été utilisée comme outil de mise en 
perspective en interrogeant les évolutions des pays du « Nord » à partir des pays du 
« Sud ». Ces derniers sont aussi devenus des objets en soi, sans nécessairement 
appeler une volonté de comparaison ou de mise en perspective possible avec des pays 
du Nord. Enfin, une inflexion récente des travaux du laboratoire réside dans la volonté de 
dépasser le débat sur les cohérences sociétales en s’intéressant, non plus seulement 
aux structures et aux espaces sociétaux, mais davantage aux instruments de mise en 
relation de ces espaces, aux circulations de travailleurs mais aussi de normes, d’outils 
qui sont susceptibles de bousculer les schémas existants. Du point de vue 
méthodologique, cela signifie que les comparaisons continuent d’avoir du sens mais 
qu’elles s’inscrivent davantage dans une perspective dynamique, processuelle. L’analyse 
des évolutions et des recompositions des normes de travail, d’emploi et de compétences 
ne peut faire l’économie, dans le contexte actuel, d’une mise en perspective 
internationale. Le développement de travaux dont la portée dépasse le cas français est 
de nature à favoriser les publications dans des supports internationaux. L’affirmation de 
la dimension internationale des travaux est un objectif en soi, mais elle est aussi un 
moyen d’accroître la visibilité du laboratoire dans l’espace académique international.  
 
Poursuivre une recherche à l’interface de l’excellence académique et de la 
demande sociale 
 
Un autre objectif du laboratoire pour le prochain contrat quadriennal est de maintenir une 
ligne de recherche à l’interface de l’excellence académique et de la demande sociale. 
Cela signifie tenir conjointement deux objectifs :  
- Un objectif d’excellence académique qui passe par le développement de publications de 
haut niveau. L’analyse des publications montre que l’unité peut encore progresser en 
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termes de publications internationales (voir bilan et autoévaluation). Le laboratoire se fixe 
pour objectif d’accroître le nombre d’articles publiés dans des revues référencées ainsi 
que le taux de publications en langue étrangère. La publication d’ouvrages qui 
représentent un apport conceptuel et méthodologique pour la communauté scientifique 
fait partie intégrante de cet objectif d’excellence. Le laboratoire ayant publié 137 ACL au 
cours de ce contrat quadriennal, un objectif global d’au moins 200 ACL, avec trois ACL* 
et un ouvrage de référence par axe semble tout à fait accessible. 
- Un objectif d’utilité sociale qui consiste, d’une part, à développer des recherches en lien 
avec les préoccupations et les besoins des acteurs socioéconomiques et à produire des 
connaissances théoriques et pratiques actionnables par ces acteurs, et d’autre part, à 
favoriser la diffusion de ces connaissances hors de l’espace académique. Pour cela, le 
laboratoire continuera de s’appuyer sur les réseaux qu’il a su mobiliser par le passé et les 
renforcera en exploitant les opportunités offertes par la fondation universitaire créée par 
l’Université de la Méditerranée. 
 
1.3. Impulser le développement d’un pôle d’enseignement et 

de recherche pluridiscipl inaire sur le Travail, les Relations 
Industriel les et les Organisations 

 
Le travail représente un enjeu sociétal majeur et un objet de recherche porteur pour de 
nombreuses disciplines en sciences humaines et sociales. Pour les années à venir, le 
laboratoire a la volonté d’inscrire son projet scientifique dans une dynamique partenariale 
de long terme en impulsant, sur le site d’Aix-Marseille, l’organisation d’un Pôle 
d’enseignement et de recherche de haut niveau sur le Travail, les Relations Industrielles 
et les Organisations (TRIO).  
 
Les Relations Industrielles ne sont pas un concept français. Elles recouvrent la gestion 
des ressources humaines, l'économie et le droit du travail, les différentes sciences qui ont 
à voir avec le travail, qu’il s'agisse de l'ergonomie/ergologie, de la sociologie, des 
sciences de la santé, de l'histoire, de la géographie, des statistiques appliquées aux 
sciences sociales, ou encore du droit. Pourtant, dans les pays anglo-saxons, cette 
approche intégrée de ce qui concerne le monde du travail, qui transcende les disciplines, 
est l'un des socles des enseignements et de la recherche d'universités prestigieuses 
comme Berkeley, Rutgers, Cornell, Montréal... En France, les segmentations 
disciplinaires perdurent pourtant trop souvent. Elles sont aussi un obstacle à la 
compréhension de phénomènes sociaux complexes, à la professionnalisation d'étudiants 
devant affronter ces phénomènes, à la lisibilité internationale ainsi qu'à l'ouverture de 
l'Université au « lifelong learning ». Le Lest, par sa tradition interdisciplinaire, veut 
contribuer à surmonter ces obstacles.  
 
Au niveau local, les universités d'Aix-Marseille disposent d'un potentiel d’enseignement et 
de recherche significatif. Certains des laboratoires sont déjà engagés dans des 
collaborations fructueuses. La fusion des universités d'Aix-Marseille permet d'envisager 
une union de laboratoires et de filières de formations qui donnerait une visibilité 
internationale à des forces aujourd'hui éparses. Cette visibilité prendrait aussi appui sur 
l'implication de la Région dans les relations Nord/Sud, sur l'existence de ressources hors 
université (ORM, Céreq) qui contribueraient à l’intégration et à la visibilité de ce pôle. On 
pourrait envisager à terme la création d'une « Aix Marseille School of Labour, Industrial 
Relations and Organisational Studies », à l’image de ce qui existe dans des universités 
anglo-saxonnes avec lesquelles le LEST entretient des collaborations.  
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2.  Mise en œuvre  
 
Ces objectifs théoriques, méthodologiques et institutionnels réclament un renforcement 
des partenariats locaux, nationaux et internationaux, et une organisation interne 
stimulante et cohérente. 
 
2.1. Faire du pôle TRIO la colonne vertébrale des partenariats 

académiques et industriels locaux, nationaux et 
internationaux 

 
Exploiter les synergies d’un fort potentiel des universités d’Aix-Marseille dans le 
domaine de l’enseignement et de la recherche 
 
− En enseignement 
De nombreux masters et formations doctorales s'inscrivent dans le champ défini ci-
dessus, soit à titre principal, soit à titre secondaire, en particulier et sans être exhaustif : 
Master Ressources Humaines (UMED), Master sociologie (UP), Master d'ergologie (UP), 
Master de psychologie du travail et des organisations (UP), Master Droit des relations de 
travail (UPC) … 
 
Certains de ces masters ont déjà entrepris des collaborations, ouvrent des possibilités de 
croiser des modules (c’est le cas en particulier des masters Ressources Humaines et 
Sociologie qui sont tous les deux adossés au LEST). Avec l'insistance croissante sur la 
mission de professionnalisation de l'Université, mais aussi avec la diversification des 
parcours étudiants et la modularisation, un affichage commun et le renforcement des 
collaborations permettrait de présenter une offre cohérente et attractive, y compris au 
niveau international. Il faut ajouter que dans ces domaines, les demandes en formation 
continue sont fortes. Plusieurs masters ont d’importantes sections en formation continue. 
Dans certaines professions (cadres de santé, infirmiers par exemple), le rapprochement 
avec les universités va renforcer la demande en matière de formation professionnelle 
continue. L'Université de la Méditerranée dispose aussi avec l'IRT (Institut Régional du 
Travail) d'une composante tournée vers la formation des acteurs syndicaux, dont les 
missions pourraient aussi évoluer pour faire profiter d'autres publics de son expérience. 
L’intégration de l’IRT dans le dispositif sera un atout de ce pôle.  
 
− En recherche 
La plupart de ces formations sont adossées à des laboratoires de recherche avec 
lesquels le laboratoire a déjà tissé des liens au cours des dernières années (TELEMME, 
LAMES, CEPERC…). Ces partenariats devraient être renforcés et davantage structurés 
grâce à la mise en place de la future Université d’Aix-Marseille ainsi que du Pôle 
d’enseignement et de recherche sur le Travail, les Relations Industrielles et les 
Organisations (TRIO). En règle générale, seuls un ou deux des axes ou programmes 
développés dans ces laboratoires sont directement concernés. Il ne s'agit donc pas de 
fédérer des laboratoires mais d'ouvrir, au sein du futur pôle, un espace commun de 
coopérations à la carte, autour de projets qui rassembleraient des chercheurs à titre 
individuel ou des équipes.  
 
Ce processus est déjà engagé autour de la création d'un pôle régional « santé au 
travail ». Il se développe aussi autour des opérations sur les « Sud », notamment autour 
de la dimension travail et migrations avec le LAMES et le laboratoire TELEMME. Les 
relations déjà engagées avec les autres laboratoires SHS du site d’Aix-Marseille 
(notamment de la MMSH) sont d’ailleurs aujourd’hui renforcées, notamment grâce à 
l’opportunité offerte par l’appel d’offres lancé au titre du Grand Emprunt. Dans ce cadre, 
le LEST se rapproche davantage de ses partenaires au travers de deux projets :  
1/ le projet d’Institut d'excellence sur les « énergies décarbonées », qui mobilise une 
vingtaine de laboratoires de la future Université d’Aix-Marseille dans le domaine des 
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sciences et techniques et des SHS et permettra de développer conjointement avec le 
LAMES, l’IDEMEC et le laboratoire TELEMME des travaux autour de quatre axes : 
Réorganisation du travail, de l’emploi et des filières de formations ; Dynamiques 
industrielles et relations recherche-industrie ; Enjeux spatiaux, gouvernance et intégration 
territoriale ; Usages, enjeux comportementaux, éducation ;  
2/ le projet de Laboratoire d’excellence méditerranéen en sciences humaines et sociales 
qui associe les unités de la MMSH et plusieurs autres unités mixtes (LEST, CNE, 
CEPERC, LPED, Laboratoire de Droit Public Comparé, Droit International, Droit 
européen) dans le but de fédérer et promouvoir la recherche en SHS sur la Méditerranée 
sur le site d’Aix-Marseille. Au sein de ce projet, le LEST portera plus particulièrement un 
axe « transnationalisation des marchés du travail » qui étudiera notamment la manière 
dont les marchés du travail sont aujourd’hui structurés par les migrations de travail, 
l’émergence et la diffusion de nouveaux paradigmes technologiques ou encore la 
structuration des marchés industriels et de services. 
 
S’appuyer sur un réseau de partenaires académiques au niveau national et 
international 
 
− Développer de nouveaux partenariats nationaux 
 
Au niveau national, la politique de partenariats du laboratoire est évidemment amenée à 
pérenniser les relations engagées par le passé avec d’autres équipes grâce à la réponse 
à des appels d’offres de l’ANR. Mais la mise en œuvre du projet scientifique conduit à en 
renforcer plus particulièrement certaines et à envisager aussi de nouvelles coopérations. 
Des réponses à des appels d’offres ont d’ailleurs été réalisées. Elles signalent déjà la 
volonté d’engager des relations durables avec de nouveaux partenaires sur des 
problématiques en lien direct avec les deux axes « soutenabilité » et « mondialisation » 
du projet scientifique. C’est ainsi que le laboratoire a répondu à des appels d’offres de 
l’ANR sur la thématique de la construction sociale des prix avec le CLERSE (UMR 
CNRS, Lille 1), ainsi que sur la thématique du Développement Durable avec l’ERFI 
(Université de Montpellier 1).  
Dans la perspective de la structuration du pôle TRIO et de sa visibilité à l’échelle 
nationale et internationale, le laboratoire se rapproche d’équipes qui développent 
actuellement des pôles de recherche autour de la question du travail. C’est le cas 
notamment de l’IAO (Institut d’Asie Orientale, ENS Lyon) qui porte un pôle « Travail, 
Espaces, Mondialisation » et avec lequel les collaborations sont destinées à se 
développer sur les problématiques de mondialisation et de transformation des marchés 
du travail. Les mobilités effectuées par deux chercheuses du laboratoire vers le 
laboratoire Triangle qui émarge à ce pôle devraient en outre constituer des vecteurs de 
coopérations sur deux thématiques : les politiques scolaires régionales comparées des 
enseignements professionnels en Europe et les normes d’action publique.  
Enfin, le laboratoire pourrait être associé à la mise en œuvre d’un Laboratoire 
d’excellence pluridisciplinaire sur les mutations du travail. Parmi les principaux porteurs 
de ce projet, on peut citer le CES (Centre d’Economie de la Sorbonne), l’IDHE 
(Institutions et Dynamiques Historiques de l’Economie) et le LISE (Laboratoire 
Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique). Le rapprochement avec ces 
partenaires dans le cadre du dispositif des Laboratoires d’excellence permettrait de 
structurer au niveau national un réseau d’équipes qui serait en mesure de répondre 
conjointement à des appels d’offres nationaux et internationaux et qui pourrait constituer 
dans le domaine une force de proposition. Dans cette perspective, le Lest s’engagerait 
plus particulièrement sur trois axes de recherche : 1/ effets de la mondialisation des 
sciences et technologies sur les formes d’organisation du travail ; 2/ transnationalisation 
des marchés du travail ; 3/ flexibilité, précarités, risques. Mais, au moment où nous 
rédigeons ces lignes, les contraintes imposées par les PRES ne permettent pas de dire 
avec certitude quelles seront les formes d’implication concrètes du laboratoire dans ce 
dispositif. 
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− Renforcer et institutionnaliser les partenariats internationaux 
 
Sur le plan international, la mise en œuvre du Pôle de recherche sur le Travail, les 
Relations Industrielles et les Organisations reposera principalement sur deux dispositifs.  
Premièrement, il pourra s’appuyer sur un réseau qui rassemble depuis 2004 les 
principaux centres de recherches européens dans le domaine des Relations Industrielles 
: London School of Economics, Industrial Relations Research Unit (IRRU) de la Warwick 
Business School, Max Planck Institute for the Study of Societies de Cologne, IAAEG de 
l'Université de Trêves, Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies de l' Université 
d' Amsterdam, Department of Political Science de Budapest, l'Université de Milan et le 
LEST. Depuis 2007, le réseau s’est élargi à l'ILR School (Industrial and Labour Relations) 
de l'Université de Cornell, USA. Ces centres de recherche partagent le même objectif en 
termes de recherche : analyser le travail, les relations industrielles et plus récemment la 
gestion des ressources humaines. Ce réseau organise chaque année un séminaire 
doctoral qui est accueilli à tour de rôle par chacun des membres du réseau (en 2010, le 
LEST en est l’organisateur). Ce séminaire est tout autant un moyen de hisser la 
formation doctorale à un niveau d'excellence que de consolider au travers des études 
doctorales les relations entre les différents centres. L’organisation d’une offre commune 
de formation dans le pôle TRIO sur le site d’Aix-Marseille à relativement court terme 
devrait faciliter la recherche de nouveaux accords de partenariats (masters et doctorats) 
avec quelques universités/écoles européennes, américaines, et des pays du « Sud ». 
Ces partenariats pourraient être conclus au cours de l’année 2011 pour être 
opérationnels à la rentrée 2012.  
Deuxièmement, l’axe « mondialisation » du projet scientifique sera renforcé par la mise 
en place d’un GDRI qui sera proposé au CNRS à l’automne 2010 et qui s’appuiera sur un 
réseau d’équipes de recherche déjà actif dans le cadre d’un contrat ANR tout juste 
obtenu sur la fabrique des migrations et savoirs. La coordination générale du projet est 
assurée par le CEMCA (UMIFRE 16 à laquelle est rattachée l'USR 3337 Amérique Latine 
depuis janvier 2010) sous la responsabilité de Delphine Mercier (sociologue, chercheuse 
associée au LEST) et directrice du CEMCA. Le LEST et le CEMCA constituent l’armature 
institutionnelle de ce projet. 
Le laboratoire entend être dans ces dispositifs une force de proposition et accentuer sa 
politique active de partenariats nationaux et internationaux en lien avec ses objectifs 
scientifiques. La plupart des coopérations internationales présentées dans la partie Bilan 
de ce dossier sont amenées à se poursuivre car elles sont adossées à des opérations de 
recherche qui viennent d’être initiées ou à des réseaux de recherche pérennes. Déjà bien 
présentes, les coopérations qui prennent la forme d’invitations et d’échanges de 
chercheurs et de doctorants se développeront encore. Elles seront l’objet d’incitations 
croissantes à la construction de projets de recherche internationaux en commun et de 
publications conjointes. Elles contribueront ainsi à assurer l’opérationnalisation du projet 
de recherche pour le prochain quadriennal. L’objectif du laboratoire est d’accroître le 
nombre de réponses à des appels d’offres européens ou de financements par des 
fondations étrangères, car le développement d’opérations de recherches de dimension 
internationale est − les expériences récentes le montrent − une condition nécessaire pour 
atteindre l’objectif d’internationalisation des publications.  
 
− Renforcer les partenariats socio-économiques 
 
Ce pôle a également pour vocation de développer les relations avec le monde 
économique et social. Or, la région PACA se caractérise par une forte densité 
d'institutions oeuvrant dans ce champ, avec lesquels des partenariats existent déjà et ont 
vocation à être développés. Dans le domaine des études et de la recherche, le Céreq, 
l’ORM et l’ARACT ont été et seront encore directement associés à des projets nouveaux. 
Des contacts ont déjà été pris dans ce sens. Ils peuvent aussi être des lieux de stage 
pour les étudiants. L'ANDRH et le GARF, associations professionnelles avec lesquelles 
l’Université de la Méditerranée vient de signer des conventions de partenariat dans 
lesquelles le LEST et le Master Ressources Humaines sont les chevilles ouvrières, ont 
manifesté leur intérêt pour le projet. On soulignera que la Région PACA mène une 
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politique active sur les questions du travail et de la formation, sur les relations avec les 
partenaires sociaux. A ce titre elle pourrait probablement soutenir le projet. Les pôles de 
compétitivité/PRIDES révèlent aussi des besoins importants dans ce domaine.  
 
L’objectif d’utilité sociale de la recherche poursuivi par le laboratoire, la volonté de 
construire avec les décideurs et les partenaires sociaux des questionnements pertinents 
par rapport aux évolutions en cours, de leur fournir les outils d’analyse nécessaires à 
leurs prises de décision et de diffuser les connaissances produites a enfin conduit le 
LEST à proposer à l’Université de la Méditerranée, dans le cadre de la Fondation 
universitaire « Sports, Santé, Développement Durable » un projet de chaire sur la 
thématique « Travail, Santé et Responsabilité Sociale des Entreprises ». Cette chaire 
engage dans une logique partenariale des entreprises, des pôles de recherche et 
d’enseignement et de recherche (voir annexe). Elle poursuit un triple objectif :  

− Développer par la recherche des connaissances théoriques et pratiques actionnables 
dans le domaine et contribuer à l’analyse et à la mise en œuvre de changements 
dans les organisations ; 

− Favoriser la diffusion de ces connaissances entre le milieu académique et les 
entreprises et développer des apprentissages croisés ; 

− Contribuer à renforcer la professionnalisation des acteurs socio-économiques par 
l'enseignement et le développement de formations de qualité dans les domaines de 
compétences de la chaire. 

 
Elle déclinera ses activités sur quatre axes : 1/ « Entreprises sociales, coopération et 
développement durable » ; 2/ « Risques du travail et santé » ; 3/ « Gestion des 
connaissances, Innovation et Changement Responsable dans les Organisations » ; 4/ 
« Relations sociales ». Sur ces quatre axes, la chaire développera de manière intégrée 
des activités de recherche, notamment de recherche-intervention, et de formation, 
principalement des formations courtes, ciblées, destinées aux décideurs et aux 
partenaires sociaux. La chaire permettra de mieux structurer et valoriser l’ensemble des 
partenariats existants et d’en développer de nouveaux dans le cadre du pôle TRIO. 
 
Un projet à mettre en œuvre au cours du futur quadriennal 

 
Envisager d'emblée la forme institutionnelle que pourrait prendre ce pôle nous a semblé 
peu réaliste aujourd’hui au regard des incertitudes sur les structures de la future 
université. Il nous a semblé plus fructueux d’amorcer le projet en rapprochant les unités 
et les formations autour de projets de recherche et de séminaires communs, d'engager 
les premières actions (dans les deux ans qui viennent) avant de l'institutionnaliser dans 
une structure de type fédératif.  
 
− Constituer un groupe projet  
 
Ce groupe de trois ou quatre personnes, formé sur la base du volontariat après 
consultation des différentes composantes concernées (formations, unités de recherche) 
aura en charge la mise en place progressive de ce pôle. Il poursuivra la recension des 
ressources amorcée ci-dessus, prendra les contacts internes et externes nécessaires, 
étudiera les solutions institutionnelles. Il réunira les partenaires deux fois dans l'année et 
fera circuler régulièrement une note d'information sur l'avancement du projet.  
 
− Organiser un séminaire de recherche « tournant » 
 
La plupart des laboratoires concernés ont déjà des séminaires de recherche et l'offre est 
abondante. Il ne s'agit donc pas de sur-ajouter à cela. Mais on peut imaginer que soit 
organisé, trois fois dans l’année, à l'initiative de l’un ou l’autre des laboratoires et en 
coordination par le groupe projet, un séminaire sur les recherches entrant dans la 
thématique du pôle. Ces séances seraient identifiées comme participant au projet.  
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− Envisager un affichage commun de l'offre de formations 
 
L'objectif serait ici d'afficher, pour la rentrée 2011/2012, de façon commune, l'offre de 
formation initiale et continue, si possible déjà sous l'étiquette commune (TRIO). Cet 
affichage inclura les premières possibilités offertes en termes de choix croisés de 
modules/crédits. Il portera aussi sur l'offre en formation continue.  
 
− Confirmer et institutionnaliser le dispositif à échéance de deux ans  
 
Ce n'est qu'à l'issue de cette première phase, donc probablement en 2012 que l'on 
donnera alors sa forme institutionnelle au pôle « TRIO » tout en sollicitant des soutiens 
financiers extérieurs (Région, Ministère...).  
 

 
2.2. Faire évoluer l ’organisation interne pour atteindre des 

objectifs ambitieux 
 
Une redéfinition du périmètre des programmes du laboratoire pour garantir la 
cohérence thématique et la circulation des idées 
 
Au cours de la période précédente, la mise en œuvre du projet de laboratoire s’appuyait 
sur une organisation en quatre programmes. Pour le prochain quadriennal, il a été décidé 
que l’organisation reposerait désormais sur deux programmes qui résultent de la fusion 
des programmes précédents. L’un portera sur « Innovations et nouveaux modèles 
d’organisation » et l’autre sur « Marchés du travail, professions, parcours ». En effet, 
l’expérimentation de ces programmes au quotidien a permis de mettre en évidence les 
importantes proximités thématiques entre les programmes 1 et 4 (« Innovation, 
Organisation et Territoires » ; « Action Publique, Gouvernance et Régulations ») d’une 
part, et les programmes 2 et 3 (« Education, Formation et Marché du travail » ; 
« Trajectoires, Professions, Réseaux ») d’autre part. Il est apparu que de nombreuses 
opérations de recherche qui émargeaient à un seul programme pour des raisons 
d’organisation avaient en fait des entrées thématiques multiples qui les rattachaient à au 
moins deux programmes. Par ailleurs, un nombre important de chercheurs émargeaient 
aussi à au moins deux programmes. Les regroupements étaient en général les mêmes. Il 
a donc été décidé de les fusionner. Chacun de ces programmes se déclinera ensuite en 
trois ou cinq axes selon les cas (voir la troisième partie du projet). Ces programmes 
interdisciplinaires, perméables, ouverts sur l’extérieur, continueront de jouer un rôle de 
socialisation significatif pour les doctorants et les chercheurs. Les échanges scientifiques 
seront assurés par les séances mensuelles du Séminaire général et les Journées 
d’Etudes trimestrielles qui seront reconduits. La diffusion des travaux des doctorants 
continuera de se faire via le Séminaire mensuel des doctorants qui fonctionnera toujours 
suivant les mêmes modalités, qui ont largement fait leurs preuves (voir partie bilan). 
 
La formalisation « d’ateliers de recherche » destinés à soutenir l’innovation 
conceptuelle et méthodologique 
 
Diverses expériences ont montré que des structures souples et évolutives étaient 
particulièrement adaptées à l’émergence de nouveaux concepts et outils pour une 
recherche de pointe. Certaines des plus innovantes de nos productions sont nées au sein 
de groupes ad hoc, comme le collectif informel qui au sein du LEST a rédigé l’ouvrage 



   

 28 

sur les processus1, ou de dispositifs légers comme les Ateliers exploratoires des Actions 
Concertées Incitatives du CNRS, dont l’un a abouti à l’ouvrage sur les bifurcations2.  
A côté des deux programmes thématiques du laboratoire dont la vocation est de 
rassembler des questionnements de recherche, des travaux empiriques et des 
explorations thématiques, seront organisés ce que nous appelons des « ateliers de 
recherche ». Le mot « atelier » veut insister sur l’aspect « construction en chantier ».  
Ces ateliers transversaux visent à susciter et partager un travail de réflexion sur les 
concepts, les méthodes, les outils et les postures épistémologiques impliquées par 
l’émergence ou la reconfiguration de champs de recherche qui nous paraissent porteurs 
d’innovation.  
Dans certains domaines en effet se combinent au LEST des expertises acquises et des 
configurations émergentes en matière de concepts et d’outils. Il s’agira alors dans ces 
ateliers de mutualiser les avancées de certains chercheurs sur un domaine particulier 
(par exemple, les réseaux sociaux), de généraliser les avancées d’objets plus 
« traditionnels » du laboratoire (par exemple, les comparaisons internationales), de 
consolider des avancées conceptuelles récentes (par exemple, les processus), mais 
surtout de multiplier le potentiel d’innovation de ces domaines et méthodes. 
Trois ateliers de recherche seront activés ou réactivés : un atelier « réseaux », un atelier 
« processus », un atelier « dimension internationale ». Ces ateliers, multiformes, se 
réuniront en fonction des besoins et des opportunités. Ils s’enrichiront parfois de la 
présence d’un invité extérieur, particulièrement compétent ou innovateur sur une 
question en chantier, qui ouvrira par ailleurs un « pont » vers de nouveaux cercles de 
connaissances et d’opportunités de publication, notamment à l’étranger. La proposition 
de colloques et la publication d’articles ou d’ouvrages en commun pourra venir baliser 
une étape importante dans la vie de ces ateliers. Ceux-ci combineront ainsi les objectifs 
d’innovation conceptuelle et méthodologique, de prospection, de mutualisation, de 
formation et de valorisation, dans une formule souple qui favorisera la réflexion en 
commun. 
 
 
2.3. Développer les moyens humains et f inanciers 
 
Développer les moyens humains 
 
Le développement des « moyens humains » se pose à deux niveaux pour le futur.  
Premièrement, il s’agit pour le laboratoire de développer les moyens dont il dispose déjà. 
L’unité a bénéficié de l’arrivée de jeunes enseignants-chercheurs pour lesquels il existe 
un risque de sur-engagement dans des activités d’enseignement et d’administration (voir 
bilan et autoévaluation). Le soutien aux jeunes chercheurs (notamment aux jeunes 
enseignants-chercheurs) dans leur stratégie de recherche pour renforcer la qualité 
académique de leurs travaux, et surtout leur meilleure valorisation, est une priorité : 
soutien à la participation aux colloques internationaux, soutien à la traduction et formation 
à l’anglais scientifique ; incitation à participer à des réseaux de recherche internationaux, 
incitation à accroître le dépôt en archives ouvertes de leurs publications… Le 
développement des moyens humains réclame un renforcement de l’encadrement 
doctoral. Le LEST est insuffisamment doté en chercheurs HDR susceptibles d’encadrer 
des thèses. L‘incitation à soutenir des HDR, pourtant forte depuis plusieurs années, n’est 
pas suffisante. Le laboratoire doit dans l’avenir organiser des espaces de travail qui 
permettront aux chercheurs et enseignants-chercheurs de préparer des HDR qui 
bénéficieront au collectif. L’atelier d’écriture scientifique, qui sera bien sûr poursuivi, 
pourrait jouer ce rôle.  
La réalisation de thèses de qualité et l’insertion des docteurs formés au LEST 
continueront d’être des objectifs importants pour l’unité. Le laboratoire ne cherche pas 
                                                 
1 Mendez A. (dir.), (2010), Processus. Concepts et méthode pour l’analyse temporelle en sciences sociales, 
Louvain la Neuve, Academia Bruylant. 
2 Bessin M., Bidart C., Grossetti M. (2010), Bifurcations. Les sciences sociales face aux ruptures et à 
l’événement, Paris, Ed. La découverte, coll. Recherches, 400 p. 
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nécessairement à accroître le nombre de nouvelles inscriptions en thèse dans un 
contexte de désaffection pour les carrières scientifiques qui pourrait induire une baisse 
de la qualité des nouveaux doctorants. En revanche, le laboratoire poursuit sa politique 
de socialisation et d’encadrement des doctorants qui a porté ses fruits dans les années 
passées. Pour le futur, compte tenu de la raréfaction des postes de chercheurs et 
d’enseignants-chercheurs, le laboratoire s’appuiera davantage sur ses réseaux pour 
proposer des sujets de thèse en lien direct avec les besoins du monde socio-économique 
de manière à favoriser l’insertion ultérieure des jeunes docteurs. Sa politique renforcée 
d’interface avec la demande sociale y contribuera. 
L’autoévaluation a montré que le taux de « produisants » du laboratoire était tout à fait 
satisfaisant (90%). S’agissant des chercheurs « non produisants » en fonction des 
critères de l’AERES, le Conseil de Laboratoire, de manière cohérente avec les objectifs 
scientifiques de l’unité, a décidé que les chercheurs ne contribuant d’aucune manière1 à 
l’activité du laboratoire auraient désormais un statut de chercheur associé. Ils ne feront 
plus partie des effectifs permanents du laboratoire. Celui-ci pourra néanmoins leur 
accorder des moyens ciblés s’ils affichent un objectif de production. Le Laboratoire 
entend en outre développer une politique de responsabilisation collective de manière à 
assurer une fécondation mutuelle des différentes dimensions de sa politique scientifique. 
Il s’agira de mieux organiser les synergies entre ceux qui sont plus à l’aise dans 
l’exercice académique et ceux qui, pour différentes raisons (entrée récente dans la 
carrière, relations avec les partenaires socio-économiques…), publient moins. En effet, 
dans un laboratoire qui défend une recherche à l’interface entre l’excellence académique 
et l’utilité sociale, la distinction opérée entre les produisants et les non produisants ne 
peut être l’unique critère de participation à la production du laboratoire. Le travail réalisé 
avec les partenaires sociaux et le développement de relations durables et productives 
avec les acteurs socio-économiques sont une condition pour pouvoir faire de la 
recherche. L’activité des chercheurs doit être envisagée de manière élargie. La Charte 
des chercheurs du LEST continuera en la matière d’être un instrument précieux pour le 
suivi individuel et collectif des divers types d’activité contribuant à l’excellence scientifique 
du laboratoire. 
 
Deuxièmement, il s’agit pour le laboratoire d’obtenir de nouveaux moyens. Le laboratoire 
s’est considérablement renforcé ces dernières années grâce à des recrutements de 
maîtres de conférences, notamment en sciences de gestion. Mais le laboratoire souffre 
de sous-encadrement en professeurs en économie et en gestion. L’objectif est d’obtenir à 
court terme que l’université flèche des postes de professeurs en économie et en gestion 
sur le LEST, fléchages qui se justifient autant par le potentiel de recherche que par les 
besoins d’encadrement dans les formations dont le LEST est le laboratoire support. Dans 
le même temps, le laboratoire entend maintenir son potentiel de recherche en sociologie. 
Or, dans cette discipline, l’évolution des effectifs étudiants ne permet pas d’espérer des 
créations de postes à l’université alors que les besoins en matière de recherche sont 
importants. Compte tenu du processus de recrutement au CNRS, le LEST doit mettre en 
œuvre une stratégie de détection de jeunes chercheurs susceptibles d’intégrer le CNRS 
sur les thématiques qui intéressent le laboratoire, et ce d’autant plus que la pyramide des 
âges des chercheurs CNRS est défavorable.  
Il est aussi souhaitable que la future université d’Aix-Marseille soutienne le laboratoire en 
lui attribuant des moyens en personnel administratif. La totalité des fonctions support du 
laboratoire est assurée par du personnel CNRS. Or le LEST est UMR depuis maintenant 
10 ans. Le travail réalisé en vue de l’élaboration du contrat de service avec le CNRS a 
mis en évidence que, compte tenu de l’évolution de son activité, le laboratoire aurait 
besoin d’un poste supplémentaire « Assistant Relations Internationales et opérations 
structurantes de recherche ». Cet emploi pourrait être apporté par l’université, il viendrait 
conforter le statut d’UMR et constituerait un support pour les projets du laboratoire. 
 
 

                                                 
1 C’est-à-dire ni en termes de publications, ni en termes d’animation scientifique, de contrats de recherche ou 
de développement de partenariats pertinents pour le laboratoire. 
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Renforcer les moyens financiers du laboratoire  
 
Ainsi que cela a été mentionné dans la partie bilan, un des points forts du laboratoire 
réside dans sa politique contractuelle puisqu’environ 70% des ressources de l’unité 
proviennent de contrats de recherche, dont un nombre significatif de contrats ANR. Pour 
l’avenir, le laboratoire se fixe trois objectifs. Tout d’abord, développer le nombre de 
contrats européens, en s’appuyant sur ses réseaux de collaboration existants et en 
développement, car le laboratoire est trop peu présent dans ce type de dispositif. 
Ensuite, soutenir les enseignants-chercheurs dans leurs pratiques de contractualisation. 
En effet, aujourd’hui 80% des contrats de recherche sont portés et coordonnés par des 
chercheurs CNRS. La démographie du laboratoire implique à relativement court terme un 
transfert de compétences de manière à garantir le niveau de ressources futur de l’unité. 
Enfin, renégocier avec nos universités de tutelle le montant de notre dotation 
quadriennale, aujourd’hui insuffisante compte tenu de l’accroissement de l’activité, des 
effectifs et des résultats de l’unité.  
Depuis 2004, le LEST a bénéficié d’un important recrutement de jeunes enseignants-
chercheurs et de plusieurs mobilités. Dans l’avenir, les recrutements d’enseignants-
chercheurs et, souhaitons-le, les mobilités de chercheurs vont se poursuivre. 
L’augmentation des effectifs du laboratoire entraîne de facto une augmentation de nos 
besoins puisque le laboratoire est soucieux de fournir à ses membres les moyens de 
mener leurs travaux et de les valoriser. Un objectif stratégique du laboratoire est 
d’accroître la visibilité internationale des travaux de ses membres. Cela suppose la 
participation à davantage de congrès et de réseaux internationaux, la soumission à des 
revues étrangères, l’invitation de personnalités scientifiques, ce qui démultiplie les frais 
d’inscription, de déplacement et de traduction. Dans le même temps le laboratoire doit 
faire face à des dépenses d’infrastructures croissantes. Les moyens récurrents sont très 
largement insuffisants pour permettre au laboratoire d’atteindre ses objectifs, et le 
financement de l’activité scientifique ne doit pas reposer uniquement sur les ressources 
contractuelles dont le montant peut varier significativement d’une année sur l’autre. 
 
 

3.  Synthèse du projet  
 

 
Positionnement scientifique 

 
Assise institutionnelle 

 

Problématique générale : Travail, emploi, 
compétences dans la mondialisation : 
quelle soutenabilité ?  
 
• Démarches interdisciplinaires dans les 

champs suivants : Socio-Economics, 
Organization Studies, Transnational 
Studies, Knowledge Management  
 

• Traditions de recherche : 
institutionnalisme, conventionnalisme, 
cognitivisme 
 

• Forces méthodologiques : analyse 
processuelle, analyse de réseaux, 
analyses longitudinales et 
biographiques 

 

Pôle TRIO : Travail, Relations 
Industrielles, Organisations (Aix-
Marseille Université) – Mise en synergie 
des activités d’enseignement et de 
recherche :  
 
• Master RH (FI et FC), Master 

Sociologie, Masters Action Publique 
• Formation IRT 
• Partenariats internationaux : London 

School of Economics, Warwick 
Business School, Max Planck Institute, 
IAAEG de l'Université de Trêves, etc. 
(voir bilan) 

• Partenariats nationaux : Sciences Po, 
ENS Lyon, ENS Cachan 

• Partenariats régionaux : MMSH, IEP, 
IMéRA 

• Partenariats socio-économiques : ORM, 
PRIDES, ARACT, ANDRH, DROS, etc.  

• Centre Associé CEREQ 
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Objectifs de publication  
 

Objectifs organisationnels 
 

 
 
 
Valorisation et capitalisation  

 
• + de 200 ACL en 2015 
 
• Au moins 3 ACL* et un ouvrage de 

référence par axe 
 

• Publication de livres de référence à 
l’échelle internationale en matière 
de réseaux économiques et 
sociaux, migrations de travail, 
chaînes de valeur, théorie des 
organisations et de la firme, 
professions.  

 
• Revues cibles : SSCI, WOK, 

AERES (Sociologie, Economie et 
Gestion, Science Politique)  

 

 
 
Recentrage sur l’excellence et les 
partenariats internationaux 
 

• Participation au projet de 
Laboratoire d’excellence Med : 
Développement de la formation 
doctorale et post-doctorale, 
affirmation des axes forts du 
laboratoire, développement des 
partenariats locaux 

 
• Co-Pilotage du GDRI Travail et 

mondialisation 
 

• Pilotage de projets ANR, de contrats 
européens  

 
 

 
 
 

 
Mise en oeuvre 

 

 
Objectifs de publication 

 
 

• Inscription accrue dans les réseaux 
suivants : SASE, EGOS, CMS, 
Association européenne de 
Sociologie, APSA, ISA, AFS, AFSP, 
AFE. 

 
• Développement de la co-écriture, 

notamment avec les collègues 
américains (voir bilan) 

 
• Soutien aux jeunes chercheurs 

 

 
 
 
Objectifs organisationnels 
 
 

• Resserrement de la problématique 
sur deux programmes (voir Partie 
III, infra) 

 
• Renforcement de l’encadrement 

doctoral (incitation et aide au 
soutien d’HDR) 
 

 
• Développement d’ateliers théoriques 

et méthodologiques 
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Programme A 
 

« Innovations et nouveaux modèles d’organisation » 
 

Animateurs : Nadine Richez-Battesti et Antoine Vion 
 
 

Liste des chercheurs participant au programme 
 
Emilie Bargues (chercheur associé), Franck Brulhart, Marie-Laure Buisson, Cécile 
Chanut-Guieu, Martine Gadille, Lise Gastaldi, Karine Guiderdoni-Jourdain, Caroline 
Lanciano, Ariel Mendez, Philippe Mossé, Hiroatsu Nohara, Ewan Oiry, Daniel Pardo, 
Amandine Pascal, Francesca Petrella, Nadine Richez-Battesti, Robert Tchobanian, Eric 
Verdier, Antoine Vion. 
 

Thèses en cours  
 
Bardet, Manuela : Les réseaux sociaux des chefs d’entreprise au sein d’une 
organisation : les cas du pôle de compétitivité Mer, Sécurité et Sûreté, Développement 
Durable et du pôle Parfum, Arômes, Senteurs et Saveurs. 
Bendaoud, Yacine : GRH et performances : processus d'appropriation d'un système de 
management par les compétences 
Chauvin, Béatrice : Réseau bancaire alternatif et proximité: Quelle trajectoire 
organisationnelle pour la NEF? 
Fériel, Emilie : Rapport salarial, relation de service et rationalisation des modes de 
production : le cas des centres d’appels téléphoniques. 
Gabriac, Jean-Marie : Les usages des TIC et les réseaux 
Maisonnasse, Julien : Entreprises, territoires et Emploi : une application aux PRIDES en 
région PACA 
Marival, Céline : Les nouveaux modes d'interactions entre associations d'action sociale et 
médico-sociale et les pouvoirs publics 
Mattei, Catherine : Politiques publiques de lutte contre l'exclusion : construction de 
l'employabilité et offres institutionnelles. Le cas du RMI 
Mebarki, Lamine : Communautés de pratique et performance dans les relations de 
service. 
Métailler, Thibault : Innovation, Gestion des connaissances et des compétences. Le cas 
d’un pôle de compétitivité de la Région PACA. 
Ngo Nyobé, Sara : L’innovation technologique dans une organisation paternaliste : Les 
conséquences de l’e-RH sur les fonctions respectives et les relations entre les 
professionnels RH et les managers. 
Nkoudou, Adalbert : Nouvelles conceptions des projets d’innovation dans les PME du 
Logiciel et de Microélectronique 
Sadik, Hanane : Facteurs de réussite d'un processus de partage des connaissances 
dans les organisations. Etude des industries textile-habillement marocaines. 
Vial, Dominique : Institutionnalisation des territoires et action publique. Des initiatives 
régionales dans le champ emploi formation. 
 
Ce programme engage prioritairement les sciences de gestion, les sciences politiques, 
les sciences économiques et la sociologie des organisations. Il associe des chercheurs 
qui travaillent sur les transformations affectant les entreprises (des Très petites 
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entreprises (TPE) aux firmes multinationales (FMN)), les organisations publiques 
(administrations, collectivités territoriales, agences), les organisations d’économie sociale 
et solidaire (mutuelles, coopératives, associations) et les organisations professionnelles 
(ordres, cabinets, études, associations professionnelles),  en insistant sur la dimension 
foncièrement inter-organisationnelle de l’évolution des formes d’organisation du travail, et 
en interrogeant les formes de légitimation et la soutenabilité sociale de ces 
réorganisations. Ce programme se donne pour but de produire des avancées dans trois 
principaux champs de recherche : la théorie des organisations1, la socio-économie et 
l’économie politique2.  
Il entend concilier des approches d’économie institutionnelle centrées sur les normes 
avec des approches sociologiques de l’action collective, en insistant sur les dimensions 
cognitives de l’organisation et les questions de légitimité, qui sont au cœur des travaux 
du laboratoire depuis plusieurs années. Les élaborations théoriques de ces questions 
relatives aux représentations s’amorcent aujourd’hui à travers plusieurs projets du 
programme (Know and Pol, ConsocPrix) et l’organisation d’un atelier du congrès de 
l’Association Française de Sciences Politiques en 2011 « Le pouvoir de la croyance. Le 
statut explicatif d'un concept problématique »3. Il s’agit notamment de développer une 
méthode dynamique d'investigation sur les représentations et les référentiels.  

Plus généralement, le programme évaluera en quoi les innovations méthodologiques du 
laboratoire en analyse de réseaux, en analyse processuelle ou en design organisationnel 
éclairent d’un jour nouveau les critères déterminants d’un changement de « modèle de 
gouvernance » dans l’expérience sociale, et les formes sociales dans lesquelles ce 
changement prend sens. Analyser les changements de modèle sur des bases 
méthodologiques fortes permet d’interroger la soutenabilité des modèles d’organisation 
du travail et des modèles sociaux émergents.  

Trois vecteurs de réorganisation du travail seront particulièrement étudiés dans le cadre 
de ce programme : les nouvelles intermédiations et l’interpénétration des formes de 
management, la production et l’appropriation de connaissances nouvelles, et 
l’introduction de nouvelles technologies  du travail.  
 

1.  Nouvelles intermédiations et interpénétration des 
formes de management  

 
L’étude des transformations des systèmes d’éducation, de formation, de santé et de 
protection sociale, les  comparaisons des formes de gouvernance territoriales, mettent en 
exergue l’interpénétration croissante des logiques d’organisation des acteurs publics et 
privés, de leurs formes d’évaluation et de leurs modes de légitimation. Notre originalité, 
grâce à la mise en commun de différentes traditions disciplinaires, est de saisir ensemble 
des dynamiques relevant de multiples processus : l’interpénétration des formes de 
management des organisations ; l’évolution concomitante de la standardisation de la 
qualification et des marchés ; la diversité de leur mise en oeuvre dans des contextes 
variés. La mise en relation de ces processus nous permet d’explorer les effets de la 
structuration des normes, en particulier au niveau international, et de leurs effets locaux, 

                                                 
1 Certains chercheurs du laboratoire participent régulièrement aux conférences internationales telles que EGOS 
ou CMS, entendent s’impliquer plus fortement dans ces organisations à l’avenir et valoriser les recherches 
entreprises dans des revues telles que Organization Studies, Organization Science, et Academy of 
Management Journal.  
2 Certains chercheurs du laboratoire participent régulièrement aux congrès annuels de la Society for Advanced 
Socio-Economics (SASE). L’un des objectifs du programme sera de conduire une stratégie d’implication 
collective dans l’organisation des travaux et les instances de cette société. Des chercheurs investissent aussi 
l’European Association of Political Economy. Ajoutons à ceci des activités comme la participation au groupe 
d’économie politique internationale de l’International Studies Association.  
3 Organisé par Gildas Renou et Antoine Vion. 
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et de mieux comprendre la construction et les enjeux des diverses formes d’expertise et 
d’évaluation.  
 

Le travail de normalisation : processus et impacts 

Du point de vue de l’analyse des processus de normalisation, les travaux développés au 
sein des projets ESSQUAL et WEBSTAND permettent de mieux analyser les 
phénomènes d’interpénétration et leurs effets sur l’organisation du travail. Nous 
appréhendons ainsi l’organisation du travail de normalisation en lui-même, ainsi que les 
effets complexes des processus de normalisation sur les organisations. Le projet 
ESSQUAl sur l’économie sociale et solidaire fait état de mouvements contradictoires 
entre spécification et normalisation. Ils constituent des outils de différenciation ou des 
vecteurs d‘homogénéisation, selon la capacité des organisations à s’approprier la 
normalisation plutôt qu’à la subir. Les travaux de WEBSTAND ont souligné de leur côté la 
très forte interpénétration des organisations publiques et privées dans les arènes de 
normalisation internationale, et identifié les stratégies de changement d’arène (forum 
shifting1) développées par les multinationales pour contrôler ces processus. Il en résulte 
une évolution des  formes d’organisation du travail de normalisation dans la plupart des 
agences concernées. Un autre travail en cours sur les normes environnementales 
définies par le Comité européen de normalisation (CEN) insiste aussi sur la difficulté des 
organisations publiques à défendre leur autonomie et sur l’évolution des procédures de 
décision du CEN.  
 
Le projet ESSQUAL s’attache à analyser en quoi l’émergence de nouveaux référentiels 
de qualité dans le champ de l’économie sociale affecte les modes de management des 
organisations, et particulièrement le management des ressources humaines, avec une 
plus forte imprégnation des formes d’organisation issues des entreprises privées, une 
évolution induite des compétences, et un développement conséquent des mobilités 
professionnelles du privé vers l’économie sociale et vice versa. De la même manière, le 
programme entend se donner pour tâche d’étudier en quoi l’adoption par le Comité de 
Bâle de nouvelles normes prudentielles en matière bancaire (normes Bâle 3) peut 
affecter l’organisation du travail des banques coopératives et mutualistes en les 
soumettant aux mêmes obligations que le secteur bancaire privé, et en accélérant du 
même coup les phénomènes d’isomorphisme entre les organisations de ces deux 
secteurs.  
 
La question que nous débattons plus largement est celle des impacts réels de la 
normalisation dans le contexte de la mondialisation sur l’évolution des secteurs de 
services. Un réseau franco-suisse est en cours de structuration sur ce point avec nos 
collègues de l’IEPI à Lausanne, autour de 3 questions-clés : quels types de services sont 
les plus susceptibles de s’internationaliser et quels sont les acteurs qui sont moteurs en 
la matière (FMN, ONG, etc.) ? Quelles relations peut-on observer entre 
l’internationalisation des secteurs de services et leur environnement institutionnel ? Quel 
est le rôle des standards dans la production et l’usage des services? Ces questions sont 
d’autant plus importantes que certains services sont généralement considérés comme 
des activités spécifiques à forte valeur ajoutée relationnelle difficilement caractérisées par 
les grilles d’analyse de la mondialisation de la production industrielle ou financière. Les 
chercheurs du programme, de par leur capacité à comparer un large spectre de services 
(éducatifs, sanitaires et sociaux, informatiques, bancaires, call-centers, etc.) sont ici 
reconnus comme des partenaires de premier plan par les centres de recherche français 
et étrangers. Plusieurs thèses sont en cours sur ces questions (thèses E. Fériel, C. 
Marival, B. Chauvin). 
 

                                                 
1 Braithwaite, J. & Drahos, P. (2000), Global business regulation, Cambridge University Press.  
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Entre public et privé : mutations des formes d’évaluation et de tarification 

Du point de vue de l’évaluation du travail et de la tarification des services, le programme 
s’attachera notamment à étudier les situations où les collectivités publiques interviennent 
à la fois sur l’offre (tarification, structuration du marché via par exemple des labels de 
qualité) et sur la demande (définition des besoins, plans d’aide), en particulier pour les 
hôpitaux et les services à la personne. Les différentes analyses qui se sont intéressées 
jusqu’ici à l’aide à domicile, que ce soit sous l’angle de la qualité des services délivrés, ou 
à travers la question de la professionnalisation des intervenant(e)s, ont généralement 
traité le tarif et le prix comme des éléments contingents. Dans le projet ANR ConsocPrix 
qui sera à nouveau soumis en 2011, nous examinons plutôt la question de la formation 
des prix dans l’aide à domicile à travers la manière selon laquelle cette formation s’opère 
concrètement, par quels dispositifs de négociation, de compromis ou de validation, mais 
aussi en analysant comment les schèmes cognitifs, les croyances et conventions 
interviennent dans le modelage du prix des interventions. Les compromis tarifaires sont 
centraux pour ces organisations. Le champ des « services à la personne » est 
intéressant en particulier au regard de l’interpénétration des formes de management qui 
se confirme dans un secteur en pleine expansion. En effet, soumises à une concurrence 
croissante de la part d’entreprises privées commerciales, les associations d’aide à 
domicile traditionnelles développent des politiques de professionnalisation de leurs 
salarié(e)s et adhèrent dans ce but à une convention collective. De l’autre côté, les 
nouvelles entreprises de service doivent composer avec les instruments d’évaluation du 
travail et de régulation des tarifs définis par les collectivités. Il en résulte des 
phénomènes d’allers-retours dans les pratiques de management des activités de 
services commerciales et sociales (thèse J. Maisonnasse). Ce constat tempère l’idée très 
répandue selon laquelle les changements mimétiques ou normatifs s’opèreraient 
exclusivement du secteur privé commercial vers les organisations publiques ou sociales. 
 
Enfin, de manière articulée avec le programme B, le programme développe des 
recherches sur la rémunération qui s'attachent notamment à observer comment les 
organisations publiques et parapubliques adoptent, s'approprient et légitiment les outils 
d'évaluation et de rémunération des compétences et des performances initialement 
développés dans les entreprises privées. Ces pratiques d'individualisation des 
rémunérations sont étroitement liées à la mise en place du management par objectifs et à 
l'instauration d'une culture de résultats, induits notamment par la promulgation de la 
LOLF. Ainsi, la mise en place de primes au mérite, la baisse de la part de la 
rémunération liée à l'ancienneté et la mise en place d'entretiens annuels d'évaluation, 
sont caractéristiques du passage d'une logique de moyens à une logique de résultats 
dans le secteur public. Cependant, l'adoption d'outils de GRH issus du privé par les 
organisations de service public, bien que reflétant une réelle quête de légitimité de 
« gestionnaire » par ces dernières, questionne la transférabilité des pratiques. En effet, 
l'implantation en interne de nouveaux outils de gestion ne se fait pas toujours sans heurt, 
et met en exergue l'importance de la construction de leur légitimité intra-
organisationnelle. Il en va de même dans le secteur privé. 
 

Financiarisation et nouvelles intermédiations  

D’autres travaux se proposent d’analyser les formes particulières d’interdépendance qui 
lient les organisations de tous types aux organisations financières. Les premiers résultats 
d’une étude européenne menée par le LEST, l’IRISSO et l’OpeSC montrent la centralité 
des organisations financières dans l’espace transnational de la zone euro. La théorie du 
contrôle social des banques, issue du capitalisme financier, telle qu’elle a été développée 
par Hilferding (1970)1 et discutée par Mizruchi et Stearns (1994)2, nous semble 

                                                 
1 Hilferding, R. (1970), Le capitalisme financier. Etude sur le développement récent du capitalisme, Paris, Les 
Editions de Minuit. 
2 Mizruchi, M.S., Stearns, L.B. (1994), A longitudinal study of borrowing by large American corporations. 
Administrative Science Quarterly, 39, 118–140. 
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néanmoins trop sommaire et datée. Il faut en effet nuancer cette position de pouvoir en 
mobilisant une approche plus configurationnelle, telle que celle proposée par Nobert 
Elias (2008)1. Le pouvoir n’est pas une relation unilatérale mais réciproque, même si 
cette relation est nécessairement asymétrique. Les résultats montrent une asymétrie des 
relations entre firmes financières et industrielles, les interdépendances se trouvant 
fortement liées aux impératifs de cohésion sociale territoriale. Nous comparerons ces 
modes de relation et de gouvernance aux différents étages du jeu financier pour explorer 
les diverses formes d’interdépendance qui se manifestent dans des champs multi-
organisationnels. Plutôt que d’étudier, comme le font DiMaggio (1991)2 ou Scott (1995)3, 
l’augmentation du degré d’interaction entre organisations, ou le développement des 
accords ou de la conscience mutuelle d’une entreprise commune, il s’agira ici de qualifier 
les formes d’interdépendance entre organisations et les problèmes de coordination multi-
niveaux dans l’activité des organisations financières, en essayant d’explorer en quoi ces 
problèmes affectent l’organisation du travail dans ces entreprises.  
 
D’un point de vue théorique, les recherches de ce premier axe entrent en dialogue avec 
les perspectives dominantes en sociologie des organisations et sciences de gestion 
inspirées par le néo-institutionnalisme. Dans ce courant, les travaux sur la diffusion des 
normes de management sont nombreux, qu’il s’agisse de la diffusion des modèles de 
corporate governance (Venkatraman et al., 1994, Djelic & Sahlin-Andersson, 2006…4), 
des règles comptables (Eden et al., 2001; Djelic & Quack, 2008…5), des codes de 
rémunération (Point & Tyson, 20066), de l’action sociale (Marquis et al., 20077), ou de la 
responsabilité sociale (Kinderman, 20108). Notre apport à ce courant est de réintégrer 
dans la réflexion les notions de contenus de travail et de qualité de service, ainsi que 
l’analyse en dynamique des modes de légitimation intra-organisationnelle des formes de 
management.   
 
 

2.  La capital isation des connaissances et ses effets 
d’habil i tation 

 
L’analyse de la capitalisation des connaissances sera menée dans ce programme à partir 
d’une réflexion sur les conditions de production et d’appropriation des connaissances 
dans les processus d’innovation et de réforme. Cette perspective offre un angle 
d’approche du changement social, technologique et institutionnel par une analyse 
approfondie des effets d’habilitation produits par ce travail de capitalisation. Par l’idée 
d’habilitation, nous entendons à la fois la dimension d’acquisition de compétences à 

                                                 
1 Elias, N. (2008), La société de cour, Flammarion.  
2 DiMaggio, P.J. (1991), Constructing an Organizational Field as a Professional Project: US Art Museums, 
1920-1940, in The New Institutionalism in Organizational Analysis, P.J. DiMaggio & W.W. Powell, eds., London: 
University of Chicago Press. 
3 Scott, R. W. (1995) Institutions and Organizations. London: SAGE. 
4 Venkatraman, L., Loh, L., Koh, J. (1994), The adoption of corporate governance mechanisms: A test of 
competing diffusion models, Management Science, 40: 4, April, 496-507 ; Djelic, M-L. & Sahlin-Andersson, C. 
(2006), Transnational governance, Cambridge University Press.  
5 Eden, L., Dacin, M.T., Wan, W.P. (2001) Standards across borders : Crossborder diffusion of the arm’s length 
North America, Accounting, Organization and society, 26, 1-23 ; Djelic, M.-L. & Quack, S. (2008) Institutions and 
Transnationalisation. In: Royston Greenwood R., Oliver C., Suddaby R., Sahlin-Andersson K. (Eds.), Handbook 
of Organisational Institutionalism. Los Angeles: Sage, 299-323. 
6 Point, S. & Tyson, S. (2006), Top pay transparency in Europe: codes, convergence and clichés, International 
Journal of Human Resource Management, 17:5 May, 812-830. 
7 Marquis, C., Glynn, M.A., Davis, G. (2007), Community isomorphism and corporate social action. Academy of 
Management Review 32: 3, 925-945. 
8 Kinderman, D. (2010), Why do some Countries get CSR sooner, and in Greater Quantity, than Others? The 
Political Economy of Corporate Responsibility and the Rise of Market Liberalism across the OECD: 1977-
2007, Paper presented at the annual meeting of the Theory vs. Policy? Connecting Scholars and Practitioners, 
New Orleans Hilton Riverside Hotel, The Loews New Orleans Hotel, New Orleans, LA, Feb 17, 2010 <Not 
Available>. 2010-07-07 <http://www.allacademic.com/meta/p414937_index.html> 



   

 40 

travers des apprentissages individuels et collectifs, et celle de mandat implicite ou 
explicite qui légitime les acteurs au cours des processus d’évaluation. Cette approche 
cognitive ouvre des perspectives critiques à l’égard des approches managériales 
centrées sur les ressources ou des travaux d’économie de l’innovation qui considèrent la 
connaissance a priori comme un bien disponible et échangeable sur un marché.  
 

Production de connaissances et régulations  

Dans le cadre du projet européen Know and Pol, nous analysons notamment les 
appareillages statistiques mobilisés (ou non) par les acteurs publics en amont et/ou à 
l’appui de leurs prises de positions et de leurs décisions dans les domaines de 
l’éducation et de la santé mentale. La critériologie définie par les organisations 
professionnelles ou les agences est inséparable des enjeux de régulation politique et de 
gouvernance des secteurs concernés (Gaudin, 20071). La fabrication des indicateurs, des 
cartes, des outils et nomenclatures de diagnostic, n’est pas un processus isolé doté 
d’une finalité unique, mais le produit d’un ensemble d’arbitrages à géométrie variable, qui 
fait converger différentes logiques (de spécialité, de territoire, de branche, de filière 
d’offre - de formation, par exemple -, etc.), dont il faut analyser la combinatoire pour elle-
même. Cette problématique sera centrée sur la mise en débat des politiques de la 
mesure (productions et usages des statistiques, recomposition des échelles territoriales 
et conduite de l’action publique). Les travaux sur les instruments d’action publique ont 
parfois tendance à rabattre l’analyse de l’instrumentation sur une finalité donnée étudiée 
ex post à partir de ses effets politiques les plus saillants. Nous souhaitons au contraire 
faire toute sa place à l’indétermination des processus, en réintégrant dans l’analyse nos 
acquis en matière d’analyse des processus et de sociologie des professions ainsi que 
tente de le faire le projet ANR PRELAT sur l’analyse du travail des élus régionaux.  
 
L’action publique régionale fait elle-même l’objet d’interrogations croisées sous différents 
angles : 1. Les formes institutionnelles (thèse de D. Vial), sous l’hypothèse que 
s’inventeraient (difficilement) de nouveaux espaces de coordination aptes à approfondir 
le décloisonnement de l’action publique, par exemple en liant développement 
économique et politiques de formation. 2. Les instruments que sont les indicateurs, 
notamment statistiques : Comment ces « politiques de la mesure » (Desrosières, 2008)2 
contribuent-elles à formater les débats et les orientations  de l’action publique régionale ? 
Peut-on dire qu’émerge ainsi une nouvelle « science de la gouvernance » de l’action 
publique décentralisée ? 3. Les acteurs clés que sont les membres des exécutifs 
régionaux. Au travers de comparaisons interrégionales, on s’interroge sur la manière 
dont interagissent la régulation du « présidentialisme régional » et la structuration de 
l’administration pour dessiner des formes d’organisation originales autour de figures 
idéal-typiques d’élus de l’exécutif dont il est particulièrement intéressant d’analyser les 
activités de travail (Demazière et Le Lidec, 2008)3 : sont-ils des entrepreneurs de projets, 
militants d’une cause et/ou régulateurs de communautés professionnelles ? Au final, 
deux interrogations de synthèse structureront la réflexion dans les années à venir : dans 
un environnement institutionnel incertain, la construction d’une institution régionale ne 
relèverait-elle pas d’un tâtonnement récurrent sous la forme de négociations (version 
forte) ou d’échanges d’informations (version faible) dans le cadre de tours de tables 
ouverts à des acteurs diversifiés, souvent positionnés à différents niveaux de régulation 
de l’action publique ? N’en résulterait-il pas un ample investissement procédural, assez 
coûteux en terme de coordination et qui s’efforcerait de concilier des intérêts et des 
référents hétérogènes autour, notamment, de projets communs de développement 
régional ? 

                                                 
1 Gaudin, J.P. (2007) Gouverner par contrat, 2nde édition, Les presses de Science Po, collection Science Po 
gouvernance, 275 p. 
2 Desrosières, A. (2008) Pour une sociologie historique de la quantification, Paris, Presses de l’Ecole des Mines. 
3 Demazière, D., Le Lidec, P. (2008) Introduction au dossier : la politique, un objet pour la sociologie du travail, 
Sociologie du travail, 2, 4-13. 
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Le projet  ANR Prest-ence s’intéresse à la fabrique de la qualité académique (recherche 
et enseignement supérieur) dans un environnement institutionnel qui évolue fortement, 
notamment du fait de l’émergence et de la montée en puissance de nouvelles modalités 
d’évaluation. Par opposition aux dispositifs de jugement du « prestige », qui reposent sur 
des impressions diffuses circulant dans des réseaux mais ne pénètrent pas la matière 
des « boîtes noires » qu’ils évaluent, les dispositifs  de jugement de l’ « excellence » (par 
exemple les classements) s’équipent d’outils spécifiques, analytiques, supposés 
décontextualisés, qui en font des instruments de prédilection des nouvelles 
rationalisations de la gouvernance et du pilotage académique. Les recherches sur la 
qualité universitaire privilégient l’étude des incitations (ce que veulent faire ou font les 
« décideurs » en offrant ressources et contraintes aux acteurs) au détriment de l’étude du 
travail d’organisation des acteurs (ce que font les acteurs avec les ressources et les 
contraintes offertes par leurs divers environnements). Le projet Prest-ence entend au 
contraire analyser ce travail d’organisation dans des départements réputés (dans 3 
disciplines : gestion, chimie, histoire, et dans 4 pays : France, Suisse, Italie, Etats-Unis). 
Ces départements sont appréhendés comme des « ordres locaux », arrangements 
organisationnels concrets affrontant au quotidien, dans des arènes diversifiées, les 
tensions entre objectifs et logiques d’action hétérogènes.  
 
Dans le même esprit, le projet ANR GEODD (Gouvernance des Entreprises, 
Organisations et Développement Durable) visera à identifier, caractériser et modéliser les 
formes de résolution des paradoxes du développement durable au sein d’organisations 
caractérisées par une diversité des modes de gouvernance (petites entreprises, grandes 
firmes mondialisées, organisations de l’économie sociale et solidaire, ONGCe). L’étude 
de ces processus d’ajustement visera à faire ressortir les formes d’outillage cognitif et les 
arbitrages opérés entre différents outils dans le cadre des réorganisations mises en 
œuvre. 
 

Capitalisation des connaissances et gouvernance régionale de l’innovation 

Du point de vue du partage des connaissances dans les processus d’innovation, le 
programme explore ici la notion de « gouvernance régionale de l’innovation » à partir de 
l’analyse des processus d’apprentissages individuels et collectifs dans des tissus de PME 
et TPE  positionnées sur des marchés très fugaces, au cœur de métier fragile, hautement 
expérientiel et qui sont constamment reconfigurés (Hatchuel, Le Masson, Weil, 20021). 
La notion de « gouvernance régionale de l’innovation » sera abordée selon deux 
orientations de l’action publique et de sa visée normative qui n’apparaissent pas souvent 
et explicitement mises en relation : celle de l’incitation à l’entreprenariat et à la création 
technologique, et celle de l’incitation à la responsabilité sociale et environnementale. Les 
travaux amorcés selon ces orientations, ambitionnent, à partir de fondements 
interdisciplinaires, une remise en question de l’approche fondée sur les ressources (RBV) 
et les capacités dynamiques diffusée en sciences de gestion (Wernerfelt, 1984 ; 
Eisenhart & Martin, 2000 ; Teece, 2007…)2. Par la mobilisation de la notion de « rapport 
au savoir », l’objectif est d’avancer vers une théorisation de l’« entreprise innovante » 
dans la société, permettant d’appréhender les moteurs de l’innovation (tant technologique 
que sociale) et du changement organisationnel (thèses T. Métailler, A. Nkoudou), quels 
que soit la structure, les stades de vie et les contextes sociétaux de ces organisations 
(Maurice, 1989 ; Alter, 2005 ; Escribá-Esteve et al., 2008)3. Cette conception permet de 
                                                 
1 Hatchuel, A., Le Masson, P., Weil B., (2002), De la gestion des connaissances aux organisations orientées 
conception, Revue Internationale des Sciences Sociales de l'UNESCO 171, 29-42.  
2

 Wernerfelt, B., (1984), A resource based view of the firm, Strategic Management Journal, 5, 272-280; 
Eisenhart, K.M. & Martin, J. A. (2000), Dynamic capabilities : what are they ?, Strategic Management Journal, 
21, 1105-1121 ; Teece, D.J., (2007), Explicating dynamic capabilities: the nature and micro foundations of 
(sustainable) enterprise performance, Strategic management journal, 28: 13, 1319-1350.  
3

 Maurice, M. (1989),  Nouvelles technologies et nouveau modèle de l’entreprise : changement et reproduction 
sociale , Critique régionale, Cahiers de Sociologie et d’Économie Régionales, 17, 17-29 ; Alter, N. (2005), 
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repenser les catégories sociales et les schèmes cognitifs des acteurs publics et privés 
qui sont parties prenantes des reconfigurations, ainsi que les échecs ou réussites de 
leurs actions. La catégorie conceptuelle d’acteur selon ses dimensions individuelles et 
collectives reste fondamentale d’un point de vue théorique et méthodologique, dans la 
mesure où elle permet d’opérer une analyse dynamique de la recombinaison de 
connaissances individuelles et de leur validation collective sous forme de savoirs et 
d’organisation. A cet égard, le Projet « RSE (Responsabilité Sociale et 
Environnementale) et Connaissance des entreprises dans les PRIDES »1, se propose de 
comparer différents contextes institutionnels et sociétaux de l’entrepreneuriat 
(France/Canada), dans le prolongement de travaux précédents.  
 
Dans ce cadre, il est important d’étudier à quelles conditions des acteurs plus ou moins 
fragiles peuvent tirer un bénéfice à moyen terme de logiques de partage de 
connaissances. Une particularité du laboratoire est d’accompagner les acteurs dans ces 
processus, à travers une réflexion approfondie sur la gestion des connaissances. Cette 
tradition d’intervention dans le partage des connaissances s’applique depuis peu à 
l’enjeu de conversion des compétences en contexte de mobilité positive. A travers le 
projet européen CIDESAL, coordonné par le laboratoire LPED, qui associe les sciences 
sociales et celles de l’ingénieur, il s’agit d’opérer un  maillage effectif des diasporas 
scientifiques, à partir de la création d’observatoires des migrations qualifiées d’Argentine, 
de Colombie et d’Uruguay. Ces observatoires doivent déboucher sur la création 
d’incubateurs de leurs diasporas d’ingénieurs, chercheurs et autres talents. Les 
incubateurs sont conçus comme des structures légères, partiellement virtuelles, 
regroupant ces dispositifs pour en faciliter l’accès aux expatriés et à leurs réseaux ainsi 
qu’aux détenteurs locaux de compétences appelés à circuler tout en maintenant le lien. 
Ces observatoires seront un lieu privilégié d’observation de nouvelles logiques de 
partage des connaissances à travers les migrations scientifiques. Sous l’angle des 
migrations, le projet intéresse aussi le programme B du laboratoire.  
 
 

3.  Introduction de nouvelles technologies du travail 
dans les organisations 

 
Les recherches du programme relatives à l’introduction de nouvelles technologies du 
travail, notamment celles liées au web, contribuent à ouvrir la boîte noire des 
organisations. L’un des points forts concerne l’articulation entre les outils de gestion et 
l’organisation du travail comme décrypteur de la dynamique interne des organisations 
productives dans une perspective qui englobe différents types d’organisations (en termes 
de taille, de nature des droits de propriété, de secteurs d’activité). Les outils de gestion y 
sont analysés comme des constructions sociales qui sont le fruit d’une organisation 
sociale spécifique et qui, en retour, transforment cette organisation. Ils ne sont pas 
seulement vecteurs d’un processus de normalisation plus ou moins explicite, ils peuvent 
aussi exprimer des spécificités organisationnelles loin des processus d’isomorphisme le 
plus souvent évoqués. Cette articulation est particulièrement explorée du point de vue 
des politiques de GRH et de la combinaison d’outils formels et de pratiques informelles 
(thèses L. Mebarki, S. Ngo Nyobé, Y. Bendaoud). 
 
Dans cette orientation, les technologies de l’information et de la communication (TIC) 
sont étudiées au regard des articulations et interactions entre leur conception, leur 
prescription par le management et leur appropriation par les utilisateurs, et ce dans des 

                                                 
L’innovation ordinaire, collection Quadridge, Puf, 284 p. ; Escribá-Esteve, A., L. Sánchez-Peinado, Sánchez-
Peinado, E. (2008), Moderating Influences on the Firm's Strategic Orientation-Performance Relationship 
International, Small Business Journal, 26: 4, 463-489. 
1 Pôles Régionaux d’Innovation et de Développement Solidaire. Label attribué à des regroupements 
d’entreprises ou d’organisation marchandes coordonnées sous forme associative à partir de projets collaboratifs 
subventionnés par des fonds régionaux et européens.  
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contextes organisationnels variés. Plusieurs recherches débutent dans cette optique, à 
partir des acquis des recherches passées mais en élargissant la prise en compte des 
contextes économiques, organisationnels et sociaux dans lesquelles ces technologies 
sont appropriées dans les différents segments de l’appareil productif et par les différents 
acteurs concernés (thèse JM. Gabriac). 
Les recherches déjà menées dans le cadre du LEST ont montré que le danger d’une 
« fracture numérique » pour les PME et TPE résidait souvent dans un repérage 
insuffisant par ces entreprises des enjeux économiques, cognitifs et sociaux sur lesquels 
les TIC permettent d’agir. Des politiques publiques à divers niveaux (européen, national, 
et dans les collectivités territoriales) visent alors à favoriser la migration des TPE et PME 
vers des organisations plus numérisées. Des points forts, intra et inter organisationnels, 
sont mis en avant dans ces politiques : le développement de supports à des stratégies 
d’innovation et/ou d’affaires, mais aussi la mise en place de dispositifs intégratifs dans 
des chaînes de valeur pilotées par des entreprises donneuses d’ordres. L’implantation et 
l’appropriation des TIC dans les TPE et PME apparaissent ainsi comme un marqueur des 
trajectoires de ces dernières dans l’appareil productif et dans les recompositions et 
innovations qui le traversent. La recherche qui débute à l’été 2010 s’attache à analyser, 
dans cinq secteurs d’activité en région PACA (industrie et services), l’expression et le 
repérage des besoins en TIC et de leurs usages réels, à l’interface des PME et TPE et 
des structures d’intermédiation/mutualisation comme les Pôles Régionaux d’Innovation et 
de Développement d’Economie Solidaires (PRIDES). Ces derniers sont des « clusters » 
regroupant au niveau régional des entreprises de différentes tailles impliquées dans des 
recompositions de chaînes de valeurs communes ainsi que des acteurs externes 
(recherche publique, consultants… ). L’analyse des stratégies d’accès aux TIC et à leurs 
usages est articulée à celle des formes d’organisation industrielle dans lesquelles sont 
insérées les entreprises utilisatrices et conceptrices, ainsi qu’à l’examen du sens de leurs 
évolutions, tant en termes de diversification que de spécialisation dans des territoires 
donnés. 
 
Le rôle des TIC dans la coordination inter-organisationnelle des entreprises a déjà fait 
l’objet de recherches au LEST, notamment sur l’appropriation de dispositifs collaboratifs 
(collecticiel, groupware, outils numérisés d’intelligence collective… ). Il est nécessaire de 
comprendre pourquoi l’appropriation de ces dispositifs se trouve souvent en deçà des 
attentes stratégiques de leurs promoteurs. Au-delà des dimensions techniques 
(fonctionnalités des outils) et des postures sociales des utilisateurs (types d’usages réels, 
trajectoires d’appropriation, controverses entre les groupes professionnels), nous avons 
été conduits à tenir compte de dimensions plus organisationnelles (formes de leadership) 
ou gestionnaire (notamment les modes de GRH). Une recherche menée (à partir de l’été 
2010) en collaboration avec le CREGOR (coordinateur) et l’Université de Twente (Pays 
Bas) élargira cette perspective organisationnelle. Il s’agira d’analyser, en comparant 
diverses entreprises, le rôle que jouent la structure organisationnelle, les modalités de 
l’organisation du travail et les formes de la GRH dans l’utilisation réelle d’outils TIC 
d’intelligence collective.  
 
Le programme développera également des analyses relatives aux nouveaux dispositifs 
techniques d’extranet et de réseaux sociaux en entreprise (un partenariat avec Orange 
Lab est en construction).  
 
L’apport des connaissances produites dans cet axe de recherche intéresse autant des 
responsables de la mise en œuvre de schémas régionaux de l'innovation et de la société 
de l'information (qui subventionnent une des recherches), que des responsables 
d'entreprises ou de structures de coordination de groupement d'entreprises (ce qui est le 
cas d’une autre). Ces organismes sont amenés à réviser leurs stratégies en matière de 
diffusion et de support à la conception et à l’appropriation de TIC pour leurs entreprises 
et organisations adhérentes. 
 
Dans l’avenir, ce programme pourrait développer plus largement trois directions 
complémentaires. En premier lieu, il s’agirait de construire l’analyse des articulations 
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entre outils de gestion et RSE (Responsabilité sociale des entreprises), qui suppose 
d’observer simultanément, voire de façon intégrée, des dynamiques de ressources 
humaines et des dynamiques de politiques environnementales. En second lieu, on 
proposerait d’observer les dynamiques de diffusion des outils de gestion entre territoires 
et entre firmes, pour poser les jalons d’une caractérisation des liens entre outils de 
gestion et processus de normalisation, à l’échelle nationale et internationale. En troisième 
lieu, on analyserait la construction des alliances et des partenariats, qu’elle s’opère sur 
des marchés ou sous l’égide des organisations, pour identifier leurs supports et les 
façons dont ils se diffusent. 
 
Opérations de recherche en voie de valorisation, en cours et envisagées (liste non 
exhaustive) : 
 
ESSQUAL : « Economie Sociale et Solidaire et QUALité de l’emploi », responsables 
scientifiques : Francesca Petrella et Nadine Richez-Battesti, 2008-2010, Financement CR 
PACA et Caisse des Dépôts. 
 
Pégase : « Gestion des connaissances dans les start-up et les ensembliers de 
l’aéronautique ». responsable scientifique : Martine Gadille, financement FEDER 
(Europe/Région), 2009-2010. 
 
GEODD : « Gouvernance des Entreprises, Organisations et Développement Durable », 
projet ANR, coordination : Florence Palpacuer, ERFI, Université Montpellier 1, 2010-2014 
 
Know&Pol : « The role of knowledge in the construction and regulation of health and 
education policy in Europe: convergences and specificities among nations and sectors ». 
Projet européen, Coordination : Université de Louvain La Neuve, B. Delvaux. Fin : 
septembre 2011. 
 
Prestence : « Du PRESTige à l’excellENCE, la fabrique de la qualité académique. 
Comparaisons entre disciplines, établissements, pays » Projet ANR. Coordination 
LATTS, C. Paradeise. 2009-2013 
 
RSE : « RSE et innovation dans les fondamentaux de gestion », responsable 
scientifique : Martine Gadille,  financement FEDER (Europe/Région), octobre 
2010/octobre 2012. 
 
PRELAT « Les élus locaux au travail », Projet ANR, coordination : Didier Demazière, 
CSO, 2008-2011. 
 
CIDESAL « Création d’Incubateurs des Diasporas du Savoir pour l’Amérique Latine ». 
Projet européen. Coordination : Jean-Baptiste Meyer, LPED, 2009-2012. 
 
USE.ORG : « Usages des outils d’intelligence collective : le rôle des formes 
organisationnelles ». coordination : B. Fallery, CREGOR, Université Montpellier 2, 
financement : Fondation CIGREF, 2010-2011. 
 
ConsocPrix : « La construction sociale des prix dans l’aide à domicile : quelles 
interactions prix-coûts-tarifs ? », projet ANR, coordination : Florence Jany-Catrice, 
CLERSE, soumission en 2011. 
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Programme « B » 

« Marchés du travail, professions, parcours » 
Animatrices : Annie Lamanthe et Stéphanie Moullet 

 
 

Liste des chercheurs participant au programme  
 
Anne-Marie Arborio. Pierre Béret. Claire Bidart. Thierry Blöss. Paul Bouffartigue. Jacques 
Bouteiller (chercheur associé). Marie-Laure Buisson. Leslie Anne Carrer (chercheur 
associé). Mario Correia. Vanessa Di Paola. Annie Lamanthe. Katia Melnik (chercheur 
associé). Mustapha El Miri. Caroline Lanciano-Morandat. Philippe Méhaut. Delphine 
Mercier (chercheur associé). Philippe Mossé. Stéphanie Moullet. Hirohatsu Nohara.  
Jean-René Pendariès. Francesca Petrella. Nadine Richez-Battesti. José Rose. Eric 
Verdier. Nathalie Louit-Martinod. Isabelle Shockaert.   
 

Thèses en cours  
 
Dacruz, Mikael : Les travailleurs migrants dans les centres d’appel en Amérique Latine 
(Mexique, Equateur).  
Chakor,Tarik : Les dispositifs de prise en charge du « stress » en entreprises. 
DiMéglio, Isabelle : Education et cohésion sociale 
Germain, Valérie : Le processus de dé-cohabitation des étudiants. 
Gilson, Adeline : La socialisation professionnelle des conseillers financiers de la Banque 
Postale. 
Guttierez, Andriei : Les ingénieurs dans les transformations économiques  au Brésil 
Lavitry, Lynda : Les transformations de la professionnalité des conseillers du Pôle 
Emploi. 
Lendaro, Annalisa : Catégoriser pour rendre visible ? Action publique et insertion 
professionnelle des immigrés en PACA et en Ligurie. 
Longo, Maria Eugenia : Les temporalités de l’entrée dans la vie professionnelle des 
jeunes en Argentine.   
Nizzoli, Cristina : Les relations entre syndicats et immigrés en Italie et en France. 
Tréhin-Lalanne, Rémy : La construction de l'espace européen d'éducation et de 
formation, Sociologie d'une gouvernance multi-niveaux 
Olympio, Noémie : Formation tout au long de la vie et justice sociale : les modèles 
européens à l'épreuve de la théorie des « capabilités » d'A  Sen  
Bidoli, Fanny : Diversification/homogénéification des politiques de GRH au sein d'un 
groupe  
Chaziangelidou, Kalliopi : L'influence de l'Europe sur les politiques de formation 
professionnelle en Grèce et Italie  
Benyaou, Madjid : Politiques publiques de formation professionnelle et mutations socio-
économiques, le cas de l'Algérie  
 
Ce programme se situe au croisement de l'économie et de la sociologie du travail, de 
l’économie et de la sociologie de l'éducation, de la sociologie des professions, de la 
sociologie de la jeunesse, des sciences de gestion (gestion des ressources humaines) et 
de la science politique (action publique).   
 
Il s’intéresse aux dynamiques des segmentations  des marchés du travail, des catégories 
sociales et des groupes professionnels, en interrogeant tout particulièrement les 
interfaces entre parcours individuels et mutations sociales. Comment les trajectoires 
professionnelles s’inscrivent-elles dans les évolutions des contextes et des normes, 
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comment les institutions répondent-elles aux défis posés par les formes de flexibilisation 
et de diversification des parcours, comment les modes de socialisation et de formation 
s’adaptent-ils aux transformations des marchés du travail ? Telles sont quelques unes 
des questions traversant ce programme. Celui-ci rassemble des chercheurs qui abordent 
divers aspects des segmentations du monde du travail, en privilégiant la perspective 
dynamique et l’approche multidimensionnelle. 
Les questions liées aux inégalités y sont centrales, qu’elles touchent aux champs de 
l’éducation, de l’emploi, des formes d’insertion, des conditions de travail ou de la santé 
au travail, qu’elles soient analysées dans leurs dimensions objectives ou au travers de 
leurs modes de construction sociale et cognitive.  
Ce programme mobilise fréquemment les comparaisons internationales ou les éclairages 
mettant en perspective les réalités de pays différents. Il met l’accent sur les temporalités 
et les analyses processuelles afin d’éclairer les dynamiques, les rythmes, les séquences 
dans les évolutions. Il utilise également les approches par l’entreprise ou par les secteurs 
d’activité.  
Il comporte des dimensions méthodologiques  marquées, notamment sur les méthodes 
longitudinales (traitement des calendriers biographiques, panels, approche « longue » 
des parcours… ), sur le renouvellement des outils qualitatifs et quantitatifs permettant 
d’appréhender des parcours dans leurs contextes, sur les analyses multi-niveaux et sur 
les analyses des réseaux sociaux.  
 
La question de la « soutenabilité » prend ici la forme d’une interrogation sur les 
éventuelles cohérences ou contradictions entre les différentes dimensions du 
développement économique et social et qui sont explorées par ce programme. En effet, 
que leur entrée se situe du côté des marchés du travail, des conditions de travail, des 
processus d’insertion mais aussi d'usure au travail, de la formation initiale ou continue, ou 
des mutations des formes sociales de domination ou de discrimination, la plupart des 
recherches sont amenées à prendre en compte ce que les dynamiques de leur objet 
propre doivent aux tensions qui les relient à d'autres phénomènes, proches ou lointains. 
La « soutenabilité », qui engage la viabilité et la pérennité des processus engagés, 
s’élabore dans ces interfaces. Par exemple, la conciliation des temps au travail/hors 
travail, l’agencement des systèmes de protection sociale, les éléments pertinents des 
prises de décision en contexte d’incertitude, les déterminants sociaux des problèmes 
d’insertion ou des accidents du travail, l’élaboration des savoirs migratoires, les nouvelles 
formes de segmentation des marchés du travail, les bifurcations biographiques ou les 
reconfigurations des réseaux personnels, sont autant d’objets de recherche qui 
permettent l’exploration des articulations et des tensions entre des systèmes 
hétérogènes et mouvants. La mise en dynamique de ces systèmes et de leurs 
articulations, en croisant les niveaux des acteurs, des organisations et des institutions, 
est au cœur de ce programme de recherche. On se demandera ainsi comment les 
sociétés « fabriquent » leurs jeunesses, leurs travailleurs, leurs chômeurs ; comment 
l’ « institution biographique »1 réagit aux imprévisibilités2 des parcours et des histoires ; 
comment s’agencent et se diversifient les processus d’individualisation3 ; comment se 
construisent les parcours migratoires…  
Le processus de mondialisation a contribué à mettre en mouvement ces interfaces, à les 
bousculer, les révéler ou les complexifier. Il accentue les porosités mais aussi les 
clivages entre Nord et Sud, entre inégalités sociales, économiques, politiques et 
environnementales, entre systèmes professionnels, entre structures éducatives, entre 
marchés du travail, entre modalités d’intégration, etc. Ne pouvant se traduire uniquement 
en termes d'homogénéisation, il est retraduit ou décliné de manière spécifique par 
chaque société et dans chacun des objets analysés.  
Ces questions se déploient en cinq axes complémentaires au sein du programme. 

                                                 
1

 Passeron, J.C. (1990), Biographies, flux, itinéraires, trajectoires, Revue Française de Sociologie, 1 :31, 3-22. 
2

 Grossetti, M. (2005), Sociologie de l'imprévisible, Paris, PUF. 
3 Castel, R., Haroche, C. (2001), Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi. Entretiens sur la 
construction de l’individu moderne, Paris, Fayard. 
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1.  Marchés du travail, GRH, condit ions de travail, 
santé. 

Ce premier axe vise à mieux articuler les travaux concernant les marchés du travail 
(internes et externes), les formes de GRH et la mobilité professionnelle, avec ceux qui 
portent sur les conditions de travail et la santé.  

Quelles sont les relations entre les formes de mobilité en cours de vie active et le 
caractère « soutenable » des conditions de travail, au sens de « compatible avec le 
maintien et le développement  de la santé, des compétences et de l’employabilité » des 
salariés ? Ces relations s’inscrivent dans des  dynamiques sociétales qui sont aujourd’hui 
mises à l’épreuve de la globalisation.  Par exemple, en France, la concentration de la 
population active occupée sur la classe d’âge des 25-55 ans est associée à plusieurs 
effets : longueur des scolarités et fréquence du chômage et de l’instabilité d’emploi chez 
les moins de 25 ans ; exclusion précoce du marché du travail des plus de 55 ans 
(préretraites, mais surtout chômage ou inactivité). Cette concentration est en relation 
avec l’intensification du travail et la dégradation de la santé au travail : c’est surtout la 
catégorie « dans la force de l’âge » qui est au travail, mais au prix d’une usure précoce. 
Les réformes des retraites et les incitations à accroître le taux d'emploi des « seniors » se 
heurtent donc en France à ce mode de gestion des âges au travail. En effet, l’enjeu du 
taux d’emploi des salariés vieillissants n'est pas dissociable de la qualité des conditions 
de travail tout au long du cycle de vie professionnelle. La globalisation économique tend-
elle à accentuer cette singularité sociétale, ou au contraire à la réduire ?  

Nos recherches ont déjà produit une série de résultats sur ces liens entre enjeux d'emploi 
et enjeux de conditions de travail et de santé à partir de certains secteurs d'activité et 
groupes professionnels particuliers. L’analyse de ces liens  sera approfondie : dans 
quelle mesure traduisent-ils des effets de redoublement entre les dimensions « emploi » 
et les dimensions  « travail » de la condition salariale ?  La stabilité dans un milieu 
professionnel est souvent associée à un parcours promotionnel vers des postes moins 
pénibles et à une bonne santé, mais la stabilité d’emploi dans des positions 
professionnelles peu qualifiées et exposées aux risques professionnels semble aller de 
pair avec une santé dégradée. Comment varient les interactions entre conditions de 
travail, mobilité professionnelle et santé,  selon le moment de la carrière ? Quelles sont 
les raisons des difficultés d’appropriation, particulièrement dans certains secteurs, des 
démarches organisées de prévention des risques professionnels ? Répondre à ces 
questions, faire progresser la connaissance des liens entre santé et travail, passe par la 
poursuite de la combinaison des approches qualitatives et quantitatives (Volkoff, 2010)1. 

Les recherches sur les normes de GRH (thèse F. Bidoli) et les politiques salariales 
nourriront cet axe. L'étude des différentes formes de rémunération dans la fonction 
publique (primes, salaire au mérite, compétence...) (projet de recherche ANR en 2011 
sur les évolutions de la structure des rémunérations) permettra de mieux comprendre en 
quoi les nouveaux modes d’évaluation et de rémunération des salariés participent des 
recompositions du salariat sur le plan de l’emploi et des carrières, mais aussi comment ils 
interviennent sur les modes de mobilisation et sur les processus d’usure au travail. Des 
recherches passées et futures sur les temporalités envisagent en particulier les modalités 
de disponibilité temporelle au travail comme un vecteur de plus en plus puissant des 
segmentations des marchés du travail, mais aussi des pénibilités professionnelles. Un 
projet de recherche portant sur la comparaison des liens entre organisation du travail, 
GRH et santé au sein des divisions d'un des plus grands groupes français visera à 
                                                 
1 Volkoff, S. (2010), « Statistiques "ouvertes" et ergonomie "myope" : combiner les niveaux d’analyse en santé 
au travail », Sciences sociales et santé, vol.28, n°2, pp.11-30. 
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éclairer les risques sanitaires et à traiter des coûts et avantages des différentes pratiques 
organisationnelles en la matière. L’enjeu de la « soutenabilité » se pose en effet d’emblée 
comme un enjeu de conflits potentiels entre temporalités : la recherche de gains de 
compétitivité des entreprises est prise entre le temps court des logiques financières et le 
temps long de la construction de l’innovation ; elle entre souvent en tension avec la 
« soutenabilité » des conditions de travail.  
 
La prise en compte des relations professionnelles et des nouvelles formes de l’action 
publique dans le domaine des liens santé/travail sera approfondie. Sous quelles 
conditions la prévention des risques professionnels peut-elle devenir une composante de 
la qualification professionnelle des jeunes salariés des petites entreprises ? Cette 
question s’avère cruciale, à la fois sur un plan normatif (depuis 2002, chaque salarié 
assume une obligation de sécurité envers lui-même et ses collègues sachant qu’elle 
n’affecte pas le principe premier de la responsabilité de l’employeur), et sur un plan 
d'enjeu social (les petites entreprises recrutent beaucoup de jeunes alors que l’exposition 
aux risques d’accidents du travail y est sensiblement plus élevée que dans les grandes). 
Dès lors, la capacité de la formation initiale à faire de la prévention des risques une 
composante à part entière de la qualification professionnelle ne devient-elle pas une 
dimension primordiale de l’action publique préventive, notamment lorsqu’elle s’adresse 
aux petites entreprises ? A quelles conditions les syndicats sauront-ils se saisir dans les 
entreprises des enjeux du « stress » et des « risques psychosociaux » de manière à 
infléchir l'orientation managériale qui tend à individualiser voire à psychologiser leur 
traitement ? (Projet de recherche ANR sur « stress et risques psycho-sociaux au 
travail », thèse T. Chakor). 
 

2.  Migrations, relations intergénérationnelles et 
structuration transnationale des marchés du 
travail 

 
Du point de vue des espaces transnationaux, les travaux en cours sur les migrants 
maghrébins en France et en Italie (El Miri, 20101 ; thèses A Lendaro, C Nizzoli, M. 
Dacruz), ainsi que le nouveau projet de recherche ANR Fabricamig envisagent les 
migrations à travers les savoirs circulatoires, les marchés du travail et la recomposition 
des relations inter-générationnelles. Ils cherchent à articuler les dimensions spatiales, 
économiques et temporelles de la mobilité internationale. La démarche adoptée consiste 
à analyser les ressources engagées dans la mobilité internationale (à l'échelle 
transfrontalière ou transnationale) dans des optiques de reproduction ou de mobilité 
sociale et/ou familiale, mais également à évaluer les recompositions dues à la migration 
dans deux domaines directement liés au projet migratoire : les marchés du travail et les 
arrangements inter-générationnels au sein des familles. Il s’agit donc ici de combiner les 
approches transnationales classiques avec les approches de deuxième génération 
(Portes & DeWind, 2007)2 relatives à la consolidation des circulations migratoires de la 
première à la seconde génération de migrants. Le projet de recherche Fabricamig sera 
mené sur deux aires géographiques : d'une part l'Amérique du Nord et Centrale et, 
d'autre part, l'aire Maghreb-Machrek. Il traite du processus de mondialisation au travers 
de la mobilité internationale des individus et prévoit d’apporter des connaissances sur la 
constitution de la chaîne des savoirs qui contribue à fabriquer la migration. Les liens 
entre les parcours migratoires et les transformations des systèmes de travail et d’emploi 
sont aussi étudiés notamment dans d’autres perspectives comparatives internationales, 

                                                 
1

 El Miri, M. (2010), Quand les migrants se choisissent : qualification sociale et sélection des postulants à la 
migration au Maroc, Dans Colloque "Travail, Emploi et Compétences dans la mondialisation : les dynamiques 
sociétales à l'œuvre et à l'épreuve". LEST (UMR 6123), Aix-en-Provence, 27 et 28 mai 2010 
2 Portes, A. & DeWind, J. (2007), Rethinking Migration: New Theoretical and Empirical Perspectives, Berghahn 
Books, NY. 
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comme les travaux sur les travailleurs migrants dans l’agriculture industrielle en 
Argentine et en Provence, ou encore sur la base d’éclairages à partir de terrains 
étrangers. 
 

3.  Parcours, carrières : approches longitudinales 
des mobil i tés et des professions 

 
Ce troisième axe regroupe les approches en termes de parcours (itinéraires, trajectoires, 
carrières), quantitatives et qualitatives, qui font le lien entre les marchés du travail et les 
parcours biographiques (mobilité professionnelle, bifurcation, événements familiaux, 
expériences de l’emploi précaire, du chômage, déclassement/reclassement, articulations 
entre transitions biographiques et évolutions des réseaux personnels…). Certains travaux 
privilégient l’entrée par les entreprises ou les secteurs d’activité, auxquels cas la mise au 
jour des articulations entre les parcours des individus et l’histoire de ces entreprises ou 
de ces secteurs est un objectif central (thèses A. Gilson, L. Lavitry). D’autres analysent 
les séquences de transitions biographiques au croisement des diverses sphères de la vie 
et en relation avec les systèmes sociétaux qui les encadrent. Dans cet axe seront 
envisagés les processus de socialisation1 et d’insertion professionnelle, les mobilités, 
mais aussi les dynamiques de construction des inégalités et des segmentations 
professionnelles.  
 
Les approches longitudinales ont pour vocation d’apporter une connaissance plus fine 
des dynamiques en déroulant, par des interrogations répétées, le fil du temps. Une place 
particulière continue d’être faite ici aux jeunes et à la séquence biographique « entrée 
dans la vie professionnelle, entrée dans la vie adulte » (projet de recherche ANR 
BIPAJE,  thèse ME. Longo). Ce moment crucial pour la reproduction/recomposition des 
segmentations sociales est un thème de recherche récurrent au laboratoire. En 
particulier, la jeunesse est une séquence qui enregistre de fortes tensions entre les 
dynamiques du système éducatif et celles du marché du travail, entre les trajectoires et 
les institutions qui les encadrent, au travers de processus de plus en plus longs et 
désynchronisés. On ne peut bien comprendre ces évolutions et ajustements qu’en 
intégrant à l’analyse les interactions avec la sphère privée (mise en couple, logement) 
(thèse V. Germain).  Se pose alors la question de la «soutenabilité » de ces tensions : on 
le voit bien au travers des débats sur l’enjeu du déclassement et de sa mesure, où 
indicateurs objectifs et indicateurs subjectifs doivent être confrontés.  
La mise en perspective internationale sera aussi présente ici. Dans trois contextes 
sociétaux très contrastés du point de vue des modalités d’entrée dans la vie 
professionnelle et des formes de l’incertitude sociale (France-Québec-Argentine), le 
projet BIPAJE se propose de repérer et d’analyser des régularités dans les séquences 
des parcours, y compris dans l’émergence des bifurcations biographiques, et d’interroger 
leurs conditions de réalisation. Dans quelle mesure ces régularités ont-elles à voir avec la 
mondialisation et se trouvent-elles inscrites dans des cadres sociétaux ?  
Compte tenu de l'évolution probable des marchés internes d'entreprise liés notamment à 
l'allongement de l'âge de la retraite, l'expérience acquise dans l'analyse des carrières des 
jeunes pourrait être utilement étendue à l'étude de celles des seniors (un projet de 
recherche pourrait être envisagé dans cette optique). Au sein de cet axe, la dimension 
temporelle est primordiale dans la mesure où l’on cherche à approfondir l’analyse 
dynamique des calendriers et des enchaînements de séquences au sein des parcours 
professionnels et biographiques2. Il s’agit également de contribuer au renouvellement des 
outils conceptuels et méthodologiques, qualitatifs et quantitatifs, destinés à l’analyse 
temporelle des parcours de vie. 

                                                 
1 Dubar, C. (2002) La socialisation : construction des identités sociales et professionnelles, Paris, Armand 
Colin. 
2 Abbott, A. (2001) Time matters. On theory and method, Chicago, University of Chicago Press. 
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4.  Inégalités, segmentations, professions  
 
La mondialisation amplifie des dynamiques inégalitaires qui s’inscrivent dans des 
histoires, notamment nationales, et des contextes sociétaux variés. Les différenciations 
et les inégalités « sociétales », au sens où elles ne construisent pas de la même manière 
les groupes sociaux, en sont remodelées, en particulier pour les groupes infériorisés et 
les groupes privilégiés sur les marchés du travail. Il s’agira dans cet axe de recherche 
d’analyser les mouvements complexes qui redessinent les fractures sociales et les 
inégalités. Les mises en perspectives internationales visent à éclairer ces processus.  
 
Par exemple, le développement assez généralisé du salariat étudiant – lié à la 
massification des études supérieures, aux différentes formes d'aides sociales et 
familiales, aux évolutions de l’offre d’emploi en matière de « petits boulots », et sans 
doute à la montée en puissance d’un nouveau modèle de construction des compétences 
– ne prend ni la même ampleur ni la même forme dans différents pays. Les travaux 
menés précédemment ont montré que le low wage work était massivement investi par les 
étudiants dans certains pays, peu dans d'autres. Leur place singulière sur le marché du 
travail doit d'autant plus être étudiée qu'elle est au cœur de la tension entre les politiques 
éducatives (augmentation de l'accès à l'enseignement supérieur) et de l'emploi 
(augmentation du taux d'activité des 20/25 ans) que prône l'Union Européenne (projet de 
recherche ANR envisagé sur la place des étudiants sur les marchés du travail ; 
évaluation d’« expérimentations Hirsch » en cours). 
 
Des travaux sont également réalisés sur les recompositions sociales qui interviennent 
dans les pays du « Sud » et aux frontières entre Nord et Sud – notamment sur les 
phénomènes migratoires en lien avec le travail, sur les dynamiques des groupes 
professionnels (thèse A. Guttierez), ainsi que sur les mobilisations individuelles et 
collectives. Dans cette perspective, les catégorisations des politiques publiques 
auxquelles ces recompositions donnent lieu, de même que les phénomènes 
d'informalisation/ formalisation et de précarisation de la relation salariale, ou encore les 
rapports entre mondialisation et modes de vie, sont considérés ici comme  autant de 
facettes d’un miroir grossissant de recompositions sociales plus universelles (projets 
ECOS-Nord et ECOS-Sud). Les résultats déjà obtenus, mais aussi le renforcement des 
liens du laboratoire avec l'Amérique centrale et Latine (projet de GDRI) devraient 
permettre de poursuivre et de développer les approches « Sud/Sud » dans lesquelles 
sont engagés des membres du programme.  
 
Les travaux sur les dynamiques et les segmentations des groupes professionnels ainsi 
que ceux sur les formes comparées France-Japon de déstabilisation des marchés 
internes (ANR NEWDYNAM en cours), prennent place ici en lien avec les travaux sur la 
transformation des relations entreprises-société qui sont développés dans le programme 
A. Le mouvement de rétraction et de recomposition des marchés internes du travail se 
traduit très différemment selon les dynamiques sociétales : l’approfondissement d’une 
segmentation par l’âge en France semble ainsi se différencier de l’accentuation d’une 
segmentation selon le sexe au Japon. 
Une autre comparaison France-Japon est prévue, dans la suite des récents travaux sur 
les professions infirmières. Elle portera sur l’insertion comparée des jeunes dans 
quelques professions  (sport, santé, commerce) et donnera lieu notamment à un ouvrage 
en japonais.  
 
Le projet de recherche ANR envisagé sur l’évolution de la structure des rémunérations et 
mentionné dans l’axe 1 devrait également nourrir cet axe en analysant la manière dont 
les transformations des structures de rémunérations (rôle des primes et autres 
rémunérations au mérite, développement ou non des logiques compétence, 
transformation des formes de progressions salariales…) contribuent à la recomposition 
des marchés internes du travail et retravaillent les formes de segmentation. La 
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comparaison public/privé sera utilisée, en y intégrant si possible une extension aux 
fonctions publiques de la récente enquête sur la perception par les salariés du privé de 
ce qu'est leur rémunération, afin de poursuivre dans la voie des approches articulant les 
éléments objectifs et subjectifs.  
 
 

5.  Dynamiques des systèmes d'éducation/formation 
et recomposit ions sociales 

 
Les segmentations et les inégalités sont « fabriquées » par des processus et des 
systèmes sociaux. Dans cet axe seront ré-interrogées les transformations des systèmes 
de formation initiale et continue, compte tenu de leur rôle dans la genèse des inégalités 
sur le marché du travail et dans les recompositions des segmentations sociales. Les 
recherches s’intéressent en particulier à des segments sensibles de ce système : lutte 
contre l’échec scolaire en collège (recherche « TANDEM » financée par le Haut 
Commissariat à la Jeunesse) et, à l’autre pôle, devenir des cursus d’excellence. Des 
recherches en collaboration avec la Suisse (thèse N. Olympio) vont porter sur les 
trajectoires des élèves et étudiants de ce pays, sur la base d’une des premières 
enquêtes de suivi de l’enquête PISA permettant de lier performances scolaires à 15 ans 
et trajectoires ultérieures dans l'école et/ou sur le marché du travail (2000-2008). Il s’agira 
alors de « remonter » à la genèse des trajectoires professionnelles en lien avec le 
système éducatif.  

Les politiques éducatives sont aussi l’un des domaines où est visible le processus 
international de transferts d’outils de gestion, dont les modalités d’appropriation 
nationales et locales restent pourtant très différenciées. Nous projetons de développer 
des travaux, en liaison avec le programme A, sur les effets des politiques européennes 
dans le champ de l’éducation et de la formation (indicateurs de benchmarking) (thèse R. 
Tréhin-Lalanne), sur l'appropriation des politiques européennes de formation dans les 
pays les plus éloignés de la moyenne européenne (thèse K. Chaziangelidou) ainsi que 
sur les conséquences du processus de Bologne (comparaisons sur le niveau 
« bachelor »). Sont aussi envisagés des travaux sur l'évolution des missions des 
universités (notamment leur mission d'insertion professionnelle). Le projet TANDEM vise, 
sur la base d'une évaluation expérimentale, à mesurer les apports d'un accompagnement 
régulier par des étudiants d'élèves dans des collèges de zones en difficulté.   

Les recherches portent aussi, avec une dimension comparative, sur les relations entre 
les différents « régimes » d'éducation et de formation et la cohésion sociale (ANR en 
cours EDESCO). Il s'agit ici d'analyser « ce que l'école fait à la société », en contribuant 
plus ou moins à la force des liens sociaux verticaux et horizontaux, ce qui est une autre 
façon d'approcher la « soutenabilité ». Les premiers travaux ont montré l'importance de 
prendre en compte la qualité des liens école/marché du travail (notamment les 
désajustements). La fin de l'année 2010 verra l'achèvement d'un travail  systématique sur 
les systèmes de formation initiale et continue des pays européens sous le double aspect 
de l'effet « socialisation » (transmission de valeurs) et de l'effet égalitaire ou non (au sein 
des systèmes et sur le marché du travail). Menés avec une double approche qualitative 
et quantitative, ces travaux sont à échéance de la fin 2011. Mais la construction et la 
maîtrise de grandes bases de données internationales ouvrira probablement la porte à 
d'autres recherches dans la même perspective.    

Enfin, dans le prolongement de travaux menés dans le précédent contrat quadriennal, il 
s'agira de faire ressortir les enjeux sociétaux des défaillances de la qualité de l'éducation 
et de la formation au Maghreb (thèse M. Benyaou). Cette problématique interroge les 
conditions d’évolution des systèmes éducatifs maghrébins vers une convention 
universaliste de l’éducation qui permettrait d’échapper aux aléas d’une « démocratisation 
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ségrégative » d'autant plus vivace que perdurent de fortes inégalités liées au statut des 
différentes langues d'enseignement officielles, officieuses et tolérées. 
 
 
Opérations de recherche en voie de valorisation, en cours et envisagées (liste non 
exhaustive) : 
 
SIP : « Santé et Itinéraire Professionnel ». responsable scientifique : P. Bouffartigue. 
Dares, 2008-2010.  
 
EDESCO : « EDucation Et Systèmes de COhésion sociale ». Projet ANR. responsable 
scientifique : Philippe Méhaut, 2009-2011. 
 
BIPAJE : « La bifurcation biographique au cœur de la dynamique des parcours d'entrée 
dans la vie professionnelle : une approche qualitative et quantitative dans trois contextes 
sociétaux, France, Québec et Argentine », Projet ANR, responsable scientifique : Claire 
Bidart. 2009-2012. 
 
Fabricamig : « La Fabrique des Migrations et des Savoirs Associés: Mobilités, Espaces 
productifs et Générations », Projet ANR, responsable scientifique Delphine Mercier, 
CEMCA, 2010-2013. 
 
ECOS-Nord et ECOS-Sud : Programmes d’échanges scientifiques du Ministère des 
Affaires Etrangères avec des pays d’Amérique du Nord et du Sud, responsables 
scientifiques T. Blöss, P. Bouffartigue 
 
NEWDYNAM : « Nouvelles dynamiques des marchés internes, Comparaison France 
Japon », Projet ANR, responsable scientifique : Hiroatsu Nohara, 2009-2012 
 
TANDEM : Evaluation de l'expérimentation « Hirsch », tutorat étudiant dans les collèges 
défavorisés, Haut Commissariat  à la Jeunesse, responsable scientifique : Pierre Béret, 
2010-2012 
 
Projet de recherche sur les conditions de travail et la santé dans un grand groupe 
multinational (en collaboration avec  Ecole d'économie de Paris) (2011-2013), projet en 
cours de construction. 
 
Contribution envisagée à une ANR sur l'évolution de la structure des rémunérations (avec 
Matisse-Centre d'économie de la Sorbonne, le Lest se focalisant sur les fonctions 
publiques hospitalières et territoriales) (dépôt 2011) 
 
Projet de recherche ANR « Stress et risques psycho-sociaux au travail : acteurs et 
pratiques. Le développement de dispositifs liés au stress dans les entreprises », Paul 
Bouffartigue, Yves Clot, dépôt prévu à l’automne 2010, programme blanc de l’ANR.  
 
Projet de recherche ANR comparative envisagée (appel commun « espace européen 
recherche en sciences sociales », F, UK, NL, G) sur la place des étudiants sur les 
marchés du travail. (dépôt 2011). 
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Les Ateliers de recherche 

 
Fondés sur une formule souple et transversale aux thématiques et objets de recherche, 
mobilisés en fonction des besoins et des réflexions, les ateliers de recherche ont pour 
objectif de susciter des avancées conceptuelles et théoriques en les liant à des 
innovations méthodologiques.  
Les chercheurs s’y retrouveront librement en fonction des demandes et des propositions. 
En partageant une veille documentaire, en invitant ponctuellement les plus éminents de 
leurs collègues étrangers à venir partager leurs interrogations, en réfléchissant ensemble 
autour d’une table plus qu’en présentant des résultats de travaux aboutis, les chercheurs 
et les partenaires qui y participeront se donneront les moyens d’un élan commun vers de 
nouveaux horizons de recherche « fondamentale ».  
Des questions comme l’identification de dynamiques structurales dans les réseaux, la 
configuration de séquences temporelles dans les parcours, le renouvellement de la mise 
en perspective internationale au-delà de la stricte comparaison, les modes de 
représentation du temps ou de visualisation des réseaux… pourront y être traités comme 
des questions « en soi ». Cela implique que les thématiques et les objets de recherche 
n’y soient plus centraux, mais que les questions se déplacent vers les concepts mis en 
œuvre (structure, mobilité, temporalité, dynamique…), les méthodes d’analyse 
(comparaison, méthodes longitudinales, séquençage, analyse multiniveaux…), les outils 
(logiciels, modèles, instruments…). Concepts, méthodes et outils seront toujours articulés 
entre eux, avec une attention constante à l’égard de leurs implications théoriques et 
épistémologiques. « Que faisons-nous lorsque nous utilisons tel outil, lorsque nous 
mobilisons tel concept, et comment peut-on améliorer le pouvoir explicatif de nos 
méthodes d’analyse ? », telle pourrait être une des questions-clés commune à ces 
ateliers.  
Ils ont vocation à évoluer, de nouvelles propositions pouvant émerger dans les années à 
venir. 
 
L’atelier « Réseaux » 
 
Plusieurs membres du LEST travaillent de façon plus ou moins centrale sur les réseaux 
sociaux. Ils ont décidé de développer la réflexion en commun sur certains axes qui 
traversent leurs questionnements : dynamique des réseaux, analyse en composants 
multiples, méthodes combinées (mixed methods) et création de nouveaux outils. 
Il s’agira de partager et transférer des connaissances acquises dans leurs disciplines 
respectives (sociologie, économie, gestion, science politique, informatique) en privilégiant 
d’emblée le questionnement de concepts-clés, mais aussi d’identifier d’autres méthodes 
de pointe pouvant les compléter et d’élaborer de nouveaux outils.  
L’école thématique sur les réseaux sociaux co-organisée par le LEST1 a permis une 
première mutualisation d’avancées théoriques et méthodologiques2 ainsi qu’une 
ouverture sur des partenariats potentiels à l’extérieur. Une seconde est prévue en 2012. 
Le LEST participe par ailleurs à une « Southbelt »3, réseau informel rassemblant des 
chercheurs du Sud de l’Europe (Espagne, Italie, Portugal) et de la France (Toulouse, 
Montpellier, Aix, Nice) qui travaillent sur les réseaux. Il participe aussi aux travaux du RT 
26 de l’Association Française de Sociologie4. 
 
L’analyse dynamique est actuellement la dimension la plus innovante dans le champ des 
réseaux. Elle veut répondre à des défis à la fois théoriques, conceptuels et 

                                                 
1 Ecole thématique CNRS « Réseaux sociaux : enjeux, méthodes, perspectives », Cargèse (Corse), 15-20 
septembre 2008 
2 Bidart C., Degenne A., Grossetti M., (2010), Analyse des réseaux sociaux : une « French touch » ? Bulletin de 
Méthodologie Sociologique. 
3 Ce terme est un clin d’œil à la Sunbelt, conférence américaine annuelle rassemblant l’ensemble de la 
communauté scientifique mondiale travaillant sur les réseaux sociaux.  
4 Cf 2è journée d’étude à Toulouse « Les réseaux sociaux : quoi de neuf ? » en mars 2010. 
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méthodologiques. Des rapprochements avec la démographie et l’histoire, confrontées 
également avec la dimension du temps et de plus en plus ouvertes à l’analyse des 
réseaux, sont programmés.  
Pour la science politique, en relation avec l’OPESC1, il s’agira de combiner les analyses 
sur les conseils d'administration d'entreprises et les relations inter-entreprises de la zone 
euro avec l'analyse des groupes de managers en termes de générations.  
Cela impliquera aussi de réfléchir aux enjeux épistémologiques de ces dimensions 
dynamiques des réseaux. Un projet de publication avec des collègues Espagnols et 
Néerlandais, sous la direction de Tom Snijders (Groningen et Oxford), à Cambridge 
University Press, repose sur une tentative de confronter des données empiriques 
longitudinales sur les réseaux ego-centrés avec une modélisation par SIENA. 
 
De plus en plus, l’analyse combine et articule divers objets au sein d’un même réseau  : 
individus, entreprises, pôles, laboratoires, brevets, dispositifs… en révélant les liens qui 
se tissent entre ces objets de nature différente lorsqu’on les replace dans leurs 
contextes. Nous projetons de mieux connaître et développer les méthodes permettant 
d’analyser les réseaux dans ces perspectives multiples. 
 
 Nous envisageons aussi d’explorer de nouvelles possibilités de combinaison des 
méthodes (Mixed methods analysis), qui connaissent actuellement un développement 
important et sont directement impliquées, à notre avis, par les approches multi-
dimensionnnelles et dynamiques évoquées ci-dessus. Il est question par exemple de 
travailler les articulations entre qualitatif-quantitatif, statique-dynamique, individu-
organisation, réseaux personnels-réseaux complets...  
 
L’outil TIPNIP, développé par le TIGREST du LEST, contribue à ces transferts d’outils et 
croisement de méthodes. Plus largement, les collaborations déjà bien abouties avec le 
service informatique du LEST contribueront à mieux nous former aux outils émergents et 
à proposer des nouvelles collaborations en termes de méthodologie de base de données. 
 

L’atelier « Processus » 

L’expérience sur plusieurs années d’un travail collectif sur les concepts et la méthode 
dans un groupe informel du LEST venant d’aboutir à la publication d’un ouvrage sur les 
processus, ainsi que l’évidence du plaisir partagé et du potentiel créatif d’une telle 
entreprise n’a pu qu’inciter les protagonistes à rebondir sur de nouveaux projets de 
réflexion et de partenariat sur ces questions. 
Il nous semble déjà que deux questions mériteraient d’être encore approfondies  : l’étude 
des configurations d’éléments dans les séquences et l’articulation de ces séquences 
entre elles, et le repérage des moteurs des processus en tant que principes générateurs 
du mouvement. 
Déjà, d’autres articulations avec des travaux en cours ou émergents se sont dessinés. 
Plusieurs doctorants travaillant avec ou sur la dimension temporelle se sont montrés 
intéressés par la démarche. Là aussi la pluridisciplinarité permet de tisser des 
passerelles entre les questions des analyses temporelles, que celles-ci soient 
biographiques, générationnelles, organisationnelles, politiques, économiques… Bien des 
entreprises de recherche mobilisent de fait la dimension temporelle et l’analyse de 
processus sans les avoir jusqu’ici conceptualisées ni clairement opérationnalisées. Il 
s’agira ici de revenir sur tout ce que le déroulement du temps implique pour nos objets et 
nos méthodes. Les travaux théoriques de Becker, d’Abbott, de Sewell, de Pettigrew, de 
Langley par exemple, servent d’appui à nos réflexions sur le temps « en marche ». Nous 
nous proposons de réfléchir ensemble à des avancées méthodologiques permettant 
d’améliorer les outils de recueil de données et d’analyse dans la perspective temporelle. 
 

                                                 
1 Observatoire Politico-Economique des Structures du Capitalisme 
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Le projet ANR « BIPAJE » (Oct. 2009- Oct. 2012) se propose ainsi de renouveler l’étude 
des parcours de vie en privilégiant l’optique du changement et de la bifurcation plutôt que 
celle de la continuité. Les chercheurs qui y sont impliqués ont commencé à travailler 
différentes questions comme la représentation du temps dans les parcours (en ligne, en 
séquence, en réseau ?), la construction de calendriers biographiques mettant en lumière 
les changements plus que les continuités, l’indentification de différentes densités 
relatives en événements à partir des enquêtes statistiques, les options théoriques en 
cause dans les techniques d’appariement optimal, les durées pertinentes pour mesurer 
les irréversibilités, etc. Ce projet a pour objectif par ailleurs de travailler les concepts qui 
caractérisent les bifurcations biographiques (imprévisibilité, radicalité, contamination des 
domaines, irréversibilité) en développant en parallèle les méthodes qualitatives et 
quantitatives appropriées. Il se propose aussi d’interroger la pertinence des cadres 
sociétaux en matière de temporalités des parcours de vie par la comparaison entre trois 
contextes nationaux très divers : France, Québec, Argentine. Il engage des sociologues 
et économistes des trois pays. 
 
Des échanges avec les démographes (participation au séminaire de l’INED en mars 
2010, atelier programmé au LEST avec des membres du GRAB1 de l’INED en octobre 
2010), avec les historiens (Ecole thématique « Quantilille » en juillet 2010), contribuent à 
une remise en question commune des modèles d’analyse et une exploration des outils 
disponibles. On se propose par exemple de réfléchir à la combinaison des méthodes 
longitudinales avec les analyses séquentielles proposées par Abbott (logiciel TDA, 
techniques d’appariement optimal…), qui connaissent actuellement des applications 
intéressantes en sociologie et en démographie. Une formation à l’outil TraMineR, en 
relation avec des chercheurs suisses et avec le service informatique du laboratoire, est 
prévue. 
 
L’atelier « Dimension internationale » 
 
La dimension internationale revêt un caractère quasi structurel dans les travaux et 
approches développés au Lest depuis le milieu des années 1970. L’analyse sociétale, à 
la fois en tant que méthodologie et en tant que résultats (mise en évidence de l’effet 
sociétal et de l’existence de cohérences sociétales) est partie intégrante de la réputation 
et de la visibilité internationale du laboratoire. Les travaux intégrant une dimension 
internationale sont actuellement nombreux mais on observe des évolutions récentes 
dans la façon de la considérer et de la mettre en œuvre, allant dans le sens d’une 
diversification des approches. Cette diversification est associée à la prise en compte du 
phénomène de mondialisation, qui signifie imbrication croissante des économies, mais 
aussi mise en relation, circulation et flux entre espaces distants aux plans géographique 
et culturel. Avec la mondialisation, va-t-on vers une convergence des systèmes de 
régulation et d’échange, ou bien l’effet sociétal se révélera-t-il plus pertinent, et à quelles 
échelles ? 
Au sein du LEST divers programmes de recherche alimentent ce questionnement 
théorique : 
- Certains de ces travaux s’inscrivent dans la continuité d’une approche sociétale 
« classique » (Edesco, Newdynam, Bipaje…) ; 
- D’autres travaux intègrent la dimension internationale plutôt dans le sens d’une mise en 
perspective ; il s’agit de faire jouer un effet de miroir sur les réalités française et 
européenne à travers un regard porté depuis des pays du sud (programmes Ecos par 
exemple) ; 
- D’autres travaux se focalisent sur les pays du Sud, non pas avec l’objectif d’une 
comparaison ou d’une mise en perspective, mais comme objets en soi, inscrits dans la 
mondialisation et à ce titre en relation avec les pays du nord (travaux de D. Mercier) ;  
- Enfin, le colloque Tecmond qui a marqué les 40 ans du LEST a mentionné les 
« opérateurs » de la mondialisation, c’est-à-dire les acteurs et dispositifs qui supportent 
les circulations et les mises en relation internationales. L’observation fine de ces 
                                                 
1 Groupe de Réflexion sur l’Approche Biographique, INED (Institut National d’Etudes Démographiques) 
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opérateurs permet de faire émerger un nouveau regard sur les frontières, les mobilités, 
les processus de globalisation. 
 
Le projet de l’atelier sera donc de repérer et d’expliciter ces approches, d’en discuter les 
aspects méthodologiques, les intérêts et les limites respectives. Par exemple, comment 
situer cette mise en perspective au regard de la méthodologie proposée par l’analyse 
sociétale ? Quelles capacités ces nouvelles approches ont-elles en termes de 
renouvellement de l’analyse sociétale ?… 
En outre, à partir des travaux du laboratoire développant analyse comparative et 
transnationale des réseaux  (interlocking de la zone euro), ou d’autres travaux réalisés ou 
susceptibles d’émerger dans la même veine, nous prolongerons ici les réflexions 
épistémologiques développées au laboratoire relatives à la contextualisation des 
données (Mendez, 2010) et aux effets de décontextualisation des catégorisations 
comparatives inter- et trans- nationales (Vion, 2004).  
 
Les résultats permettront notamment une remontée en théorie sur la façon dont ces 
approches sont susceptibles d’apporter une contribution aux débats convergences 
versus divergences. L’objet de l’atelier pourrait être la production d’un ouvrage qui 
contribuerait à renforcer et renouveler la visibilité collective du Lest dans ce domaine. 
 
 
------- 
 
Il arrivera, là aussi à la demande, que certains de ces ateliers partagent des intérêts et 
des séances communes. Par exemple, l’étude pointue de la dynamique des réseaux 
croisera les avancées de l’atelier « processus » ; l’atelier « dimension internationale » 
pourra collaborer avec des chercheurs du projet Bipaje ou d’autres, engagés dans une 
mise en perspective de différents cadres sociétaux ; les avancées théoriques et 
méthodologiques en matière d’analyse temporelle concerneront les recherches 
biographiques mais aussi les évolutions des réseaux ou les mutations des systèmes 
sociétaux… L’invitation de chercheurs étrangers sera par ailleurs l’occasion de partager 
et de discuter ces avancées mais aussi de dynamiser leur diffusion à l’étranger. 
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L’Atelier d’écriture 
 
L’atelier d’écriture trouve sa place depuis quelques temps déjà dans le laboratoire. Il 
consiste à dynamiser le processus de publication scientifique par le partage de 
ressources, la discussion et le soutien en matière d’identification des grands axes de 
connaissance et de controverse, de repérage des revues pertinentes, de développement 
des pratiques documentaires, mais aussi d’aide à l’apprentissage des « canons » relatifs 
aux disciplines et aux éditeurs, de travail critique des premières rédactions de textes 
scientifiques, etc.  
 
L’atelier d’écriture dans sa nouvelle version sera composé des quatre axes de travail 
collectif suivants :  
 
1) Le transfert de savoir-faire dans l’écriture d’articles pour revues à comité de lecture 

plutôt internationales  
2) La connaissance des outils et pratiques de gestion de la publication  
3) Pratiques et outils de documentation (bases de données) 
4) Stratégies de visibilité des publiants : référencement revues et colloques, 

conférences et congrès de « référence », renforcement des réseaux professionnels. 
 

1) Le transfert de savoir-faire dans l’écriture d’articles pour revues à comité de 
lecture internationales. 

 Cet axe fonctionne depuis deux ans : il s’agit de mettre à profit les séjours 
d’invités étrangers en leur demandant une séance de transfert/partage de leur 
expérience en matière de publication et d’écriture, de forme des papiers, de choix 
des modes opératoires à partir de partis pris méthodologiques, thématiques, ou 
encore d’explicitation de stratégies de publication. 

 
2) Connaissance des outils et pratiques de gestion de la publication  

 Le travail en atelier sur cet axe doit permettre une meilleure utilisation d’outils 
génériques tels que la réalisation de bibliographie (ex. de Zotero qui génère une 
bibliographie), l’indexation automatisée dans un texte (extraction des termes et 
sélectivité) et la sélection stratégique de mots clés d’articles de revue pour être 
visible. Il s’agit de connaître les différentes pratiques en la matière et mieux en 
tirer profit. Par exemple, dans Hal on peut choisir les mots clé auteur, mais aussi 
les mots clés contrôlés pour d’autres bases : terme générique qui regroupe 
l’ensemble des synonymes donnés par les auteurs. 

 
3) Pratiques et outils de documentation et supports offerts par le service de 

documentation 
Dans cet axe le travail collectif portera sur ce que peuvent apporter les bases de 
données thématiques  aux chercheurs, en matière de stratégie de recherche 
bibliographique. 

 
Il existe des bases commerciales financées par le CNRS, par exemple « sociological 
abstract », puis « soc index », qui pourraient être mieux utilisées, même si chacun 
possède son propre circuit d’information et référentiel bibliographique. L’usage de bases 
de données peut être vu comme une tâche qui alourdirait la recherche d’une 
bibliographie ciblée, mais elle peut permettre de compléter ses propres références 
bibliographiques de façon plus exhaustive et de vérifier qu’elles soient bien « calées » sur 
la littérature internationale. Elle permet aussi de faire un état des lieux sur un thème 
nouveau pour le chercheur (trouver des axes de recherche, se tenir au courant des 
innovations et des nouvelles perspectives), ou de repérer les thèmes émergeants 
(fonction de veille). Certaines de ces bases n’informent pas sur la dimension théorique ou 
disciplinaire et il faut donc déployer des stratégies d’usage. Une formation dans le cadre 
de l’atelier conçue comme support pourrait développer ces nouveaux usages.  
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4) Stratégie de visibilité, en particulier internationale, des membres du laboratoire :  

Un premier travail ici consistera à faire le point sur les classement des revues 
dans les disciplines du laboratoire : listes AERES pour les publiants dans les 
diverses disciplines, mais aussi listes du CNRS des diverses sections, Econlit et 
liste Harzing (liste qui référence l’ensemble des revues classées par différentes 
institutions, dont le CNRS, et qui sert de référence pour la mesure du nombre de 
publiants du laboratoire). De plus il sera discuté des usages de la base WOK 
savoir et des références Google de citation d’articles. 
 

Une présentation de l’outil de cartographie des controverses développé à partir de la 
théorie de l’acteur-réseaux et proposé par Bruno Latour et Tommaso Venturini sera 
discuté pour évaluer l’intérêt que l’on pourrait avoir envers un tel outil pour se positionner 
rapidement dans des champs émergents ou des revues sur lesquels les publiants ne 
sont pas encore assez investis. 

 
La réflexion collective dans cet axe portera également sur : 
− la question de la diversité et hiérarchisation des colloques, conférences et  congrès 

dans nos disciplines (qu’est ce qu’un colloque de référence ? sur quels critères ?). 
− les colloques associés à des réseaux internationaux où sont présents les domaines 

de recherche du laboratoire sans que des membres en soient présents.  
− les colloques internationaux qui produisent des actes dans les disciplines ou thèmes 

du laboratoire. 
 
La fréquence des réunions de cet atelier sera réglée en fonction des séjours d’invités et 
des propositions concrètes des chercheurs du laboratoire. Pour la période à venir, la 
programmation de séances relativement ciblées en fonction des besoins exprimés par les 
participants sera étudiée. Il est prévu que l’animateur de l’atelier bénéficie de l’appui de 
référents dans chaque discipline pour adapter les contenus du travail collectif selon leurs 
spécificités si nécessaire (classements, référencement, colloques de référence). 
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Synthèse des programmes et ateliers 
 
 

 
Programme A :  

Innovations et nouveaux 
modèles d’organisation 

 

 
Projets 

 

 
Revues cibles 

Axe 1 Interpénétration des 
formes de management 

 
ESSQUAL 
OPESC 
CIDESAL 
CONSOCPRIX 
 
 

 
Academy of Management 
Journal 
Organization Science 
Organization studies  
Administrative Science Quarterly 
Socio-Economic Review 
Governance 
 

Axe 2 Capitalisation des 
connaissances 

 
Know and Pol 
PEGASE 
GEODD 
PRESTENCE 
RSE 
 

 
Strategic Management Journal 
Governance 
Social Studies of Science 
Journal of Knowledge 
Management 
Journal of Information and 
Knowledge Management 
West European Politics 
 

 
Axe 3 Nouvelles 
technologies du travail 

 
USE.ORG 
OrangeLabs 
 

 
Work and occupations 
Journal of Organizational 
Behavior  
Journal of Organizational 
Computing and Electronic 
Sociologie du Travail 
 
 

 
Programme B : 

Marchés du travail, 
professions, parcours 

 

 
Projets 

 

 
Revues cibles  

 
Axe 1 Conditions de travail, 
santé 
 

 
SIP 
Projet avec l’EEP 
ANR Stress et risques 
psycho-sociaux 
 

 
Work and occupations 
Work and stress 
Journal of Health and Social 
Behavior 
Journal of Human Resources 
 
 

Axe 2. Structuration 
transnationale des 
marchés du travail 
 

Fabricamig 
CIDESAL 

 
International Migration Review 
Social Forces 
Work and occupations 
Review of international studies 
Migration et société 
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Axe 3 Approches 
longitudinales des 
parcours 
 
 

 
 
BIPAJE 

 
 
European Sociological Review 
British Journal of Sociology 
Revue Française de Sociologie 

Axe 4 Inégalités, 
segmentations, 
professions 

 
NewDynam 
Tandem 
 

 
Socio-Economic Review 
British Journal of Industrial 
relations 
 

 
Axe 5 Dynamiques des 
systèmes 
d’éducation/formation 
 

EDESCO 

 
West European Politics 
British Journal of Industrial 
Relations 
Comparative European Politics 
Governance 
Educational Research 
 

 
Ateliers  

 
Réseaux mobilisés 

 
 

  
Revues cibles 

 
Réseaux 

 
International Network 
for Social Network 
Analysis 

 
Social networks 
Sociological Methodology 
Sociological Methods and 
Research 
Bulletin de Méthodologie 
Sociologique 
Revue Française de Sociologie 
 

 
Processus 

 
A construire 

 
Sociological Methodology 
Journal of Organizational 
Behavior 
Organization Studies 
 

 
Dimension internationale 

 
Appui sur les 
partenariats existants 

 
Comparative European Politics 
Sociological Perspectives 
Cahiers internationaux de 
sociologie 
Sociétés contemporaines 
International Political Sociology 
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