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1.  Présentation générale du laboratoire 
 
1.1. Le LEST, une Unité Mixte de Recherche de plein exercice 
 
Le LEST a été créé en 1969 par le CNRS en tant qu’Unité Propre de Recherche en vue 
de renforcer la recherche fondamentale française sur le travail. Depuis 2000, le 
laboratoire est devenu une Unité Mixte de Recherche entre le CNRS, l’Université de la 
Méditerranée et l’Université de Provence. La stratégie scientifique actuellement 
poursuivie a pour objectif de le conforter en tant que pôle de recherche interdisciplinaire 
d’excellence dans les domaines du travail, de l’emploi, des ressources humaines et des 
organisations.  
 

Profi l  de l ’équipe 
Il est dirigé depuis 2008 par Ariel Mendez, Professeure en Sciences de Gestion à 
l’Université de la Méditerranée, qui a succédé à Philippe Mossé, Economiste, Directeur 
de recherches au CNRS, et rassemble aujourd’hui 12 chercheurs et 21 enseignants-
chercheurs titulaires, 11 ITA CNRS et 1 IGR de l’Université de la Méditerranée (sur 
convention Céreq), une quarantaine de doctorants et une dizaine de chercheurs 
contractuels dont la présence témoigne du dynamisme scientifique et contractuel du 
laboratoire et de son attractivité. Une vingtaine de chercheurs appartenant à d’autres 
structures et unités en France et à l’étranger et qui collaborent de diverses manières aux 
travaux du LEST ont souhaité bénéficier du statut de chercheurs associés afin de rendre 
visible l’important travail qu’ils réalisent avec les membres du laboratoire. 

 
Tutelles 

Outre la force de son ancrage originel dans la recherche internationale, le LEST est 
désormais un acteur majeur de la recherche régionale et nationale en SHS, reconnu et 
soutenu par ses tutelles, aussi bien CNRS qu’universitaires. Le laboratoire était devenu 
UMR en 2000, mais c’est véritablement au cours du contrat quadriennal 2008-2011 que 
le changement de statut a commencé à porter ses fruits. Le LEST n’a longtemps pu 
compter que sur le soutien quasi-exclusif du CNRS du point de vue financier. L’Université 
de la Méditerranée et l’Université de Provence lui accordent depuis le début du 
quadriennal des moyens croissants à la fois par la dotation accordée et en finançant les 
projets que soumet le laboratoire au titre du Bonus Qualité Recherche. Sur le plan des 
moyens humains, le laboratoire a également bénéficié entre 2006 et 2009 de 
nombreuses arrivées de chercheurs et surtout d’enseignants-chercheurs, soit parce que 
les universités ont fléché des postes en économie, sociologie, droit et surtout gestion 
vers le laboratoire, soit parce que des enseignants-chercheurs d’autres unités d’Aix-
Marseille ont souhaité le rejoindre. Au total, entre 2006 et 2009, le laboratoire a bénéficié 
de l’arrivée de 2 chercheurs CNRS (1 CR et 1 DR) et de 12 enseignants-chercheurs 
(dont 1 professeur). Ces arrivées font du laboratoire et de ses membres un acteur majeur 
de l’offre de formation des universités d’Aix-Marseille.  
 
1.2. Un projet scientif ique fondé sur quelques principes 

fondamentaux permanents 
 
Depuis sa création, le laboratoire s’est évidemment profondément renouvelé sur le plan 
des personnels et des objets de recherche. En grandissant, les thématiques abordées se 
sont diversifiées. Cependant, son unité et la cohérence des travaux qui y sont menés 
reposent sur quatre grands principes auxquels ses membres sont très attachés et qui 
sont pour partie à l’origine de la qualité et de l’originalité des résultats des recherches.  
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Interdiscipl inarité 
Le laboratoire a eu dès sa création comme originalité de s’appuyer sur une perspective 
bi-disciplinaire (économie et sociologie). Il repose aujourd’hui sur une pluridisciplinarité, 
voire une interdisciplinarité élargie (économie, sociologie, sciences de gestion, science 
politique), qui justifie le double rattachement aux sections 40 et 37 du CNRS. La grande 
force du laboratoire réside dans la volonté et la capacité à combiner et articuler les 
disciplines au sein des équipes et des programmes de recherche. Les disciplines ne se 
contentent pas d’exister côte à côte. Ce dialogue permet ensuite aux chercheurs qui 
pratiquent cette interdisciplinarité de contribuer de manière originale et pertinente à la 
création et à la diffusion de nouvelles connaissances dans leurs disciplines respectives. Il 
fait aussi des membres du laboratoire des contributeurs réguliers aux grandes 
conférences des champs académiques interdisciplinaires par excellence que sont les 
Organization studies (EGOS, CMS), les Industrial Relations (IIRA) et la socio-économie 
(SASE).  
 
Comparaisons internationales 
Inscrits dans de nombreux réseaux européens et internationaux, les membres du 
laboratoire développent des travaux comparatifs fondés sur un appareillage 
méthodologique solide et qui fournissent des résultats reconnus. Le laboratoire a 
d’ailleurs en partie construit sa renommée sur la comparaison internationale, en 
particulier sur la méthode de l’Analyse Sociétale. Ces dernières années, un certain 
nombre de travaux réalisés au laboratoire ont significativement renouvelé l’usage des 
comparaisons internationales car les phénomènes de transition ou de circulation des 
normes ou des personnes interrogent les constructions sociétales. En outre la prise en 
compte de l’action publique et de ses réformes a conduit à mieux intégrer la question du 
changement dans l’approche sociétale.  
 
Pluralisme méthodologique 
Une originalité des recherches du laboratoire réside dans la volonté d’exploiter le plus 
souvent possible la complémentarité des méthodes et des données quantitatives et 
qualitatives. L’expérience montre que la combinaison des outils statistiques disponibles 
et des méthodes d’analyses qualitatives permet de décrire des phénomènes ou des 
configurations et, dans le même temps, d’en saisir la dynamique et le fonctionnement. 
 
Les organisations, l ieu d’observation privi légié des mutations du travail 
Les organisations, et notamment, l'entreprise, ont toujours été un lieu d’observation 
privilégié, à la fois productrices et réceptacles des mutations de la société de marché. 
Dans les travaux les plus récents du laboratoire, non seulement la référence aux 
organisations s’est élargie, mais de plus en plus, ce sont les interactions entre les 
dynamiques organisationnelles et les parcours individuels qui sont interrogées car c’est 
dans cet interface que s’opèrent les transformations des marchés du travail, de leurs 
normes et de leurs modes de régulation. 
 
1.3.  Une organisation scientif ique évolutive 
 
La mise en œuvre du projet du laboratoire s’appuie sur une organisation scientifique en 
programmes thématiques de recherche. L’organisation du laboratoire a été 
considérablement simplifiée, ce qui est un signe de convergence des activités.  
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Un principe de structuration thématique des programmes 
Les programmes rassemblent des chercheurs et des doctorants qui travaillent sur des 
thématiques proches indépendamment de leur origine disciplinaire. Leur structuration a 
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. Certains programmes sont plus marqués que 
d’autres par une discipline donnée, mais aucun d’entre eux n’est purement disciplinaire. 
 
Une organisation simplif iée 
Lors de la préparation du précédent contrat quadriennal, il avait été décidé de simplifier 
l’organisation scientifique du laboratoire en passant d’une configuration reposant sur cinq 
programmes et trois axes transversaux à une configuration plus flexible et évolutive en 
quatre programmes. Des groupes de travail transversaux réunissent des chercheurs des 
différents programmes sur des thématiques particulières (réseaux, analyse des 
processus…) 
 
Programme 1  Innovation, organisation, territoires 
Programme 2  Education, formation et marché du travail 
Programme 3  Trajectoires, professions, réseaux 
Programme 4  Action publique, gouvernance et régulations1 
 
Cette organisation en programmes interdisciplinaires a fait les preuves de son efficacité 
et sera reconduite dans le prochain quadriennal avec une redéfinition du périmètre des 
différents programmes qui tient compte de l’évolution des objets, des opérations de 
recherche et de la démographie des disciplines. Les résultats des travaux réalisés dans 
le cadre des programmes sont présentés dans la seconde partie du bilan.  
 
 

2.  Bilan scientif ique de l ’unité 
 
2.1. Les objectifs définis au contrat quadriennal précédent 
 
2.1.1. Consolider l ’UMR et soutenir les discipl ines émergentes 

au laboratoire 
 
Dans le contrat quadriennal précédent, plusieurs priorités et objectifs avaient été 
affichés :  
 

- Consolider la position du LEST en tant qu’UMR. Unité propre jusqu’en 2000, le 
laboratoire avait encore besoin il y a 4 ans de renforcer sa visibilité et son ancrage 
auprès des tutelles universitaires. Cet objectif est aujourd’hui largement atteint, 
comme en témoignent la place tenue par les enseignants-chercheurs de l’unité dans 
l’animation et le pilotage de l’offre de formation ainsi que le soutien apporté par les 
deux universités de tutelle.  

 
- Renforcer la recherche en Sciences de Gestion, notamment dans le champ de la 
Gestion des Ressources Humaines, du management des organisations et de 
l’innovation. De ce point de vue, le laboratoire a bénéficié à plein du soutien de 
l’Université de la Méditerranée, mais également de l’Université de Provence, 
puisqu’en 2007 et 2008, le LEST a obtenu le fléchage de trois postes de maîtres de 
conférences en Sciences de Gestion à l’Université de la Méditerranée, et en 2010 
d’un fléchage de l’Université de Provence. A cela s’ajoute la mobilité de deux 

                                                 
1 Les titres des programmes ont été légèrement remaniés en 2008. Nous donnons ici les intitulés actuels. 
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enseignants-chercheurs en provenance d’un autre centre de recherches en gestion 
d’Aix-Marseille. Ces deux mobilités sont tout à fait représentatives de l’attractivité 
croissante du laboratoire dans le champ des ressources humaines et des 
organisations. 

 
- Renforcer la capacité d’encadrement doctoral du fait de l’accroissement 
significatif du nombre de thèses en préparation au laboratoire. A la fin du quadriennal 
précédent, plusieurs chercheurs et enseignants-chercheurs ont programmé de 
soutenir leur HDR, ce qui permettra à terme de mieux répartir la charge 
d’encadrement. Une HDR a été soutenue en 2009 par Ewan Oiry en Sciences de 
Gestion. La capacité d’encadrement en sociologie s’est également renforcée avec 
l’arrivée de José Rose, professeur à l’Université de Provence à partir du 1er janvier 
2009. Quatre nouvelles HDR en économie, gestion et sociologie sont programmées 
en 2010 et 2011. 

 
- Accentuer la stratégie de publications dans le but de diffuser les connaissances 
produites par les membres du laboratoire auprès de la communauté scientifique et 
pour participer aux grands débats académiques internationaux. 

 
- Valoriser ces connaissances académiques, les traduire dans le monde socio-
économique pour en faire un support de la décision des acteurs publics et industriels.  

 
2.1.2. Accroître le niveau d’exigence scientif ique 
 
Le changement de direction en 2008 ne s’est pas traduit par des évolutions stratégiques 
radicales. Il a en revanche marqué la réaffirmation de trois objectifs : renforcer les 
recherches à l’international ; mettre l’accent sur l’objectif de publications, notamment 
internationales, déjà présent avant 2008 ; favoriser les échanges internes entre 
programmes. S’agissant du premier objectif, plusieurs équipes ont mis en œuvre des 
problématiques de recherche internationales sur terrains étrangers et se sont investies 
dans des programmes d'études au Mexique, en Argentine, en Uruguay, au Maroc, en 
Espagne, au Japon... Cela conduit à renouveler et renforcer l’analyse comparative. 
Concernant les deux derniers objectifs, suivant les recommandations du dernier Comité 
d’Evaluation, l’animation scientifique a été simplifiée (mise en place d’un séminaire 
général en remplacement des séminaires de programmes qui fonctionnaient en parallèle) 
et orientée vers la publication (mise en place d’un atelier d’écriture scientifique depuis 
2008).  
 
 
2.2. Production scientif ique du laboratoire 
 
2.2.1. Une production scientif ique novatrice diversif iée, et de 

qualité croissante 
 
Ainsi que l’avaient mentionné les évaluations antérieures, les programmes de recherche 
du laboratoire sont en phase avec les grandes problématiques sociétales autour du 
travail, des risques professionnels, de la recomposition des normes et de l’articulation 
entre institutions privées et publiques. Les travaux menés au laboratoire scrutent les 
grandes évolutions du monde du travail et leur appréhension globale, grâce à 
l’interdisciplinarité, ainsi que les opérations de recherche transversales favorisent 
l’émergence de résultats pertinents et novateurs.  
 
Des articles et ouvrages de qualité croissante. En 2007, l’évaluation, positive, des 
deux sections de rattachement au CNRS du laboratoire soulignait l’existence d’une 
production scientifique abondante et croissante. Elle mentionnait dans le même temps un 
déséquilibre entre le nombre de publications dans les ouvrages et dans les revues à 



   

 13 

sélection et incitait le laboratoire à orienter davantage les publications vers des supports 
à plus forte sélection, notamment internationaux. Depuis cette date, la direction du 
laboratoire s’est donnée pour objectifs d’accroître le niveau de qualité des publications en 
incitant les chercheurs (et en leur donnant les moyens de le faire, on y reviendra) à 
orienter leur production vers des supports plus sélectifs, nationaux et internationaux. 
L’exigence de qualité qui est cœur de la politique scientifique du laboratoire ne signifie 
pas pour autant un renoncement à la publication d’ouvrages dont il faut réaffirmer la 
pertinence, notamment pour la valorisation de recherches collectives. Il est également 
important de souligner que l’interdisciplinarité conduit à un nombre significatif de co-
publications entre auteurs de disciplines différentes et à la contribution à des revues 
positionnées à l’intersection de plusieurs champs disciplinaires (voir figure 2). 
 
Une politique de soutien des chercheurs et d’incitation à la publication. L’incitation 
et le soutien à la publication ont pris diverses formes : mise en place d’un atelier 
d’écriture scientifique, 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, 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). 
 
Cette politique de renforcement de la qualité des supports de publication trouve sa 
traduction dans l’accroissement du nombre d’articles publiés dans les revues classées 
par l’AERES, le CNRS ou d’autres systèmes de classement (voir figure 1 et tableau 1). 
Les publications dans les revues nationales restent dominantes (voir figure 3). 
L’accroissement des publications dans des revues internationales sera un objectif du 
prochain contrat quadriennal. 
 
 
 

Figure 1. Evolution de la production scientifique (publications) de 2003 à 
20101 

 
 

 
 

                                                 
1 Les ACL A ont été recalculées sur la base des listes d’Economie-Gestion et des listes initiales de science 
politique et sociologie. Pour les revues d’Economie et Gestion, le détail par catégorie est donné en annexe. 
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Tableau 1. Evolution de la production scientifique globale  
de janvier 2006 à juin 2010 

 
 

 
Production globale 

par catégorie et 
année 

 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 
(juin) 

 
A 

paraître 
 

 
Total 

Articles dans des 
revues avec comité 
de lecture 
référencées (ACL) 

22 17 27 39 14 18 137 

Articles dans des 
revues avec comité 
de lecture non 
référencées (ACLN) 

3 6 5 12 6 1 33 

Articles dans des 
revues sans comité 
de lecture (ASCL) 

10 7 11 9 7 2 46 

Ouvrages 
scientifiques ou 
chapitres d'ouvrages 
(OS) 

35 20 66 41 29 13 204 

Directions d'ouvrages 
ou de revues (DO) 2 3 8 5 6 / 24 

Conférences invitées 
(*) 7 4 16 21 2 / 50 

Communications 
avec actes dans un 
congrès international 
(ACTI)  

26 31 47 56 20 / 180 

Communications 
avec actes dans un 
congrès national 
(ACTN) 

14 6 6 15 1 / 42 

Communications 
sans actes (COM)   18 18 10 21 7 / 74 

Autres productions 
(AP) 23 24 15 19 3 / 84 

Thèses et HDR (TH) 2 8 3 9 1 / 23 
Total 162 144 214 247 97 34 898 
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Figure 2. Distribution des ACL 2006-2010 référencés   
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Figure 3. Evolution de la distribution des articles dans des revues 
référencées 

 
 
 
 
Au-delà de la production scientifique « classique », la notoriété et la reconnaissance des 
travaux des chercheurs du laboratoire 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 leurs travaux, et reconnaissent ainsi, leur haut niveau de 
compétence et de connaissances. 
 
 

Tableau 2. Séminaires et conférences invités 
 

Nombre de séminaires et 
conférences invités en 
France et à l’étranger 

 
une cinquantaine 

Conférenciers invités 

 
− C. Bidart  
− T Blöss  
− P Bouffartigue  
− H Buisson-Fenet  
− V DiPaola  
− A-M Daune-Richard  
− M. Gadille 
− Annie Lamanthe  
− Ph Méhaut  
− Ph Mossé  
− A Mendez  
− D Mercier  
− A Pascal  
− D Pardo  
− N Richez-Battesti  
− E Verdier  
− M Setbon  
− A Vion 
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Tableau 3. Participation à des travaux d’expertise académique 

 
Participation à des comités d’experts/ 
réalisation d’expertises académiques 

Chercheurs sollicités 

Expertise auprès de la MSTP  − T. Blöss 

Expertise AERES (présidence et 
participation à des comités de visite 
d’unités de recherche)  

− T. Blöss  
− A-M. Daune-Richard  
− A. Mendez  
− E. Verdier 

Expertise AERES (évaluations de 
formations) 

− A-M. Arborio 
− T. Blöss 

Expertises pour l’ANR 

− C. Bidart  Programme franco-britannique ; 
− E. Verdier Programme franco-allemand et 

Programme Blanc Jeunes Chercheurs et 
Chercheurs , Appel à Projets  Santé-
Environnement et Santé-Travail, Appel à 
Projets « Connaissances et Apprentissages »)  

− Ph. Mossé  
− D. Mercier  
− A. Vion   
− E. Oiry 

Expertises pour des organismes 
étrangers  

− C. Bidart et N. Richez-Battesti (Conseil de 
recherches en Sciences Humaines du 
Canada)  

− D. Mercier (programmes européens pour 
l’Amérique Latine)  

− E. Verdier (Advisory Board du programme 
TREE (Transitions Ecole Emploi de 
l’Université de Bâle) ; Expertise pour la 
CREPUQ Conférence des recteurs et des 
principaux des universités du Québec 

Expertises pour les programmes Ecos, 
Hermès et l’Institut des Amériques 

− D. Mercier  
− A. Lamanthe 

Participation à des conseils scientifiques 
(liste non exhaustive) 

− E. Verdier (Membre du Conseil scientifique de 
la mission « Travail et emploi » du Ministère 
du travail et du Ministère de l’économie, des 
finances et de l’emploi ; Membre du Conseil 
scientifique de la MSHS Ange Guépin à 
Nantes ; Membre de la Commission 
Scientifique de l’IEP d’Aix-en-Provence) ; 

− Ph. Méhaut et E. Verdier (Conseil Scientifique 
de la Leading House on Vocational Training, 
Genève)   

− Ph. Mossé (Conseil scientifique de l’IDEP, de 
l’EHESP)   

− N. Richez-Battesti (Membre de la Commission 
Scientifique Internationale du CIRIEC en 
Economie Sociale)   

− A. Lamanthe (Présidente du Conseil 
Scientifique de l’ORM)  

− P. Béret (Membre du Conseil Scientifique de 
l’ORM) … 

Expertises pour l’ANRT  
(expertises de dossiers de bourses 
CIFRE) 

− E. Oiry ; 
− R. Tchobanian,  
− M-L Buisson ;  
− P. Bouffartigue ;  
− L. Gastaldi ; 
− A. Vion 
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2.2.2. Analyser la recomposit ion des normes de travail, 

d’emploi et de compétences 
 
Le projet scientifique du LEST pour la période 2008-2011 proposait de se confronter à la 
question de « la recomposition des normes de travail, d’emploi et de compétences ». Il 
visait à approfondir et préciser les questions posées dans le projet précédent à partir de 
l’analyse des « Mutations de la société de marché » qui traduisait la tendance manifeste 
au développement de référents marchands dans le domaine du travail et de l’emploi. Ce 
thème de « la recomposition des normes de travail, d’emploi et de compétences » permet 
d'aborder des questions essentielles relatives à la compréhension des dynamiques 
actuelles des marchés du travail, des groupes professionnels et des organisations 
productives ainsi que des évolutions de l’action publique dans ces domaines. Les 
recherches menées au laboratoire ces dernières années montrent en effet que 
l’expression « société de marché » n’est pas un simple effet de rhétorique comme 
l’expriment la déstabilisation des marchés internes « à la française », la redéfinition des 
frontières du public et du privé en matière de recherche ou de santé, ou encore la 
déstabilisation de la catégorie sociale de référence, « les cadres ». Pendant des 
décennies, la construction sociétale française s’est faite autour d’un ensemble de normes 
et règles légitimes dont les emplois à statut étaient fortement emblématiques. 
Aujourd’hui, ces normes, en tant que gabarit, modèle, ou type permettant d’étalonner des 
objets1, font l’objet d’un important travail social dans différents registres – 
représentations, règles, instrumentations, mises en œuvres concrètes – qui inter-agissent 
les uns avec les autres suivant des modalités très diversifiées et souvent contradictoires. 
C’est à la compréhension et à l’analyse de ces dynamiques que se sont consacrées les 
équipes du laboratoire pendant quatre ans.  
 
 
2.2.3. Des apports de connaissances signif icatifs sur la 

recomposit ion des normes de travail, d’emploi et de 
compétences 

 
Les équipes du laboratoire ont produit des travaux tout à fait éclairants des dynamiques 
actuelles des marchés du travail, des groupes professionnels et des organisations 
productives. On retiendra dans ce bilan général trois résultats principaux.  
 
Normalisation et évolution des chaînes de valeur 
Tout d’abord, alors même que la plupart des travaux étaient menés sur le cas français, 
les recherches réalisées conduisent à reconsidérer les interactions entre la recomposition 
des normes en matière d’emploi ou de compétences observables dans la société 
productive française et les dynamiques internationales, que celles-ci prennent la forme 
de processus de normalisation volontaristes ou qu’elles résultent des transformations des 
chaînes de valeur internationales. Ces interactions apparaissent aujourd’hui à la fois de 
plus en plus prégnantes et de plus en plus complexes. Qu’il s’agisse d’éducation, 
d’emploi ou de normes de compétences, on observe un double mouvement conjoint 
d’homogénéisation et de différenciation, et l’existence d’encastrements sociaux multiples. 
Dans un contexte de mise en concurrence des organisations et des territoires à l’échelle 
internationale, les modèles managériaux qui semblent imposer des normes 
standardisées de performance sont dans le même temps retravaillés par les pratiques 
des acteurs (entrepreneurs, « élites » ou simples migrants) qui façonnent leurs propres 
normes et conduisent à leur diversification. Ces mutations conduisent à repenser à la fois 
le niveau et les méthodes d’analyse pertinents, notamment en matière de comparaison.  

                                                 
1 Michaud Y., « valeurs, normes et évaluations », EspacesTemps.net, Actuel, 01/01/2005, 
http://espacestemps.net/document1630.html 



   

 19 

Le laboratoire a par exemple contribué au programme sur le Low Wage Work initié par la 
fondation américaine Russel Sage, ainsi qu'à un programme international sur les centres 
d'appels. Les deux projets ont permis de mieux formaliser, dans un contexte de 
globalisation, la dynamique des règles et normes des marchés du travail, entre 
« dépendances de sentier » et transformations. En ce sens, ils contribuent à un apport 
critique et à un renouvellement de l'approche sociétale, souvent qualifiée de trop statique.  
 
Nouveaux risques professionnels 
Ensuite, l’analyse du fonctionnement des marchés du travail conduit à souligner le 
durcissement des normes d’emploi, de travail et de compétences et la montée de 
nouveaux risques professionnels, ainsi que l’incertitude croissante associée à ces 
transformations.  
La thématique « santé au travail », a ainsi été explorée au LEST comme analyseur de 
nouvelles modalités de l'action publique d'une part, et des dynamiques de différenciations 
du salariat d'autre part. La difficulté des petites entreprises à s’approprier les nouvelles 
normes en matière de prévention des risques professionnels appelle de nouvelles 
configurations d’action collective qui, ancrées sur des territoires, s’efforcent de 
décloisonner les divers secteurs d’intervention publique (emploi, santé, travail, formation). 
Sur certains segments du marché du travail (sous-traitance notamment), se font jour des 
situations à fort risques professionnels qui témoignent de transformations structurelles de 
la relation d’emploi. Les travaux réalisés mettent en bien en évidence la manière dont se 
combinent normes sociales de genre et de métier dans certains groupes professionnels 
et éclairent ainsi les formes de conscience ou d'ignorance des risques professionnels.  
 
Bifurcations 
Enfin, concernant l’accès aux marchés du travail, les parcours d'insertion professionnelle 
sont de moins en moins linéaires. Les réalités du marché du travail, les formes 
d'articulation entre formation et emploi et la flexibilité croissante contribuent à une plus 
grande incertitude dans les transitions vers la vie active. Celles-ci deviennent moins 
prévisibles, plus réversibles et plus diversifiées. Les bifurcations biographiques, ruptures 
et réorientations professionnelles se font plus courantes. Les sciences sociales restent 
pourtant encore trop ancrées dans la recherche de causalités linéaires, de régularités et 
d'effets de structures du temps « long ». Certains travaux menés au laboratoire 
s’efforcent de contribuer au renouvellement des outils conceptuels et méthodologiques 
permettant d'envisager les parcours biographiques comme des processus, de les traiter 
réellement « en dynamique », d'y intégrer les effets des événements imprévisibles, 
d'envisager les discontinuités et les bifurcations. Cette perspective a, de plus, des vertus 
heuristiques : dans les moments-clés d'incertitude se révèlent les éléments pertinents de 
décision, d'action et de construction des parcours, à des niveaux d'échelle divers, macro, 
méso et micro-sociaux et économiques. Les normes sociétales s'y montrent à la fois 
prégnantes et recomposées dans l'agencement avec d'autres logiques. 
 
Ces résultats nous conduiront, dans le futur, à poursuivre l’analyse de la recomposition 
des normes de travail, de d’emploi et de compétences dans une double perspective que 
nous détaillerons dans la partie relative au projet.  
 
2.2.4. Une priorité : l ’ innovation méthodologique en analyse 

dynamique (théories, méthodes, outi ls) 
 
L’analyse dynamique des phénomènes sociaux a conduit à renouveler les outillages 
théoriques et méthodologiques de la recherche.  
 
Dans le domaine de l’analyse de réseaux, l’école thématique du CNRS sur les réseaux 
sociaux co-organisée par le LEST (Claire Bidart) et le LISST (Michel Grossetti) a 
débouché sur la mise en valeur des spécificités françaises au regard de l’attention portée 
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à la dimension dynamique1. Les méthodes longitudinales développées au LEST sont 
reconnues pour leur rigueur méthodologique, qu’il s’agisse par exemple de l’analyse des 
réseaux personnels menée par Claire Bidart2, ou plus récemment de l’analyse annuelle 
des réseaux d’administrateurs des entreprises cotées de la zone euro entreprise par 
Antoine Vion en lien avec l’IRISSO (Paris Dauphine) et l’Observatoire Politico-
Economique des Structures du Capitalisme (Paris), dont les innovations 
méthodologiques en base de données sont déjà reconnues3. Au-delà de l’analyse 
longitudinale, une réflexion menée par Patrice Cacciuttolo et Claire Bidart aboutit à une 
méthodologie originale d’analyse dynamique des réseaux personnels4.  
 
Ces innovations sont portées par des collaborations approfondies entre chercheurs en 
sciences sociales et chercheurs en informatique :  
 
− Le TIGREST, service de Traitement de l’Information rattaché au LEST, qui assure le 

soutien à la recherche en Informatique, Réseaux, Statistique et Multimédia, a lancé 
en particulier le développement de l'appliquette web TipniP. Cette application joue le 
rôle d’interface entre des données tabulées de terrain et les logiciels d’analyse de 
réseaux sociaux Pajek, et plus récemment Ucinet et Siena. Elle permet notamment 
d’importer massivement et rapidement des données temporelles et de traiter et 
visualiser la dimension dynamique de l’analyse des réseaux. Ses développements en 
cours visent à permettre l’application du modèle SIENA (Tom Snijders) à des réseaux 
personnels, en vue de collaborations avec des collègues toulousains, espagnols et 
néerlandais. La procédure de dépôt de ce logiciel auprès du service de valorisation a 
été entamée pour ouvrir ce logiciel sous licence libre CeCILL.  
 

− Le projet ANR Webstand a consisté à développer de nouveaux outils de base de 
données destinés à extraire et traiter des gros volumes de données hétérogènes en 
ligne. Il a élaboré et validé de nouvelles méthodes basées sur les applications du 
nouveau langage universel du web Extensible Mark up Language (XML). Cette 
collaboration aboutit à une représentation modélisée des mailing-lists, destinée à 
l’analyse dynamique des listes de diffusion, et présentée dans plusieurs articles 
publiés5 ou soumis (Sociological Methods & Research, Technique et Science 
Informatique) Ce travail a aussi débouché sur des collaborations industrielles avec 
les entreprises Exalead et IBM, et des accords de partenariat avec le World Wide 
Web Consortium (W3C).  

  
Dans le domaine de l’analyse des processus sociaux, le LEST a récemment entrepris 
d’intégrer différentes méthodes dans un cadre d’analyse commun. Un collectif constitué 
de sociologues, d’économistes et de gestionnaires au sein du laboratoire vient de 
terminer un ouvrage qui articule une théorie et une méthode originale d’analyse 
transdisciplinaire des processus, avec un accent particulier mis sur les moteurs du 
changement, les bifurcations et/ou les ruptures vécues dans les expériences collectives. 

                                                 
1 Bidart C., Degenne A., Grossetti M. (2010), « Analyse des réseaux sociaux : une « French touch » ? », 
Bulletin de Méthodologie Sociologique, avril.  
2 Voir les publications personnelles de Claire Bidart dans Social networks, Cahiers internationaux de Sociologie, 
Revue Française de Sociologie, etc.   
3 Dudouet F.-X., Grémont E., Vion A., « Core business in the Eurozone. An interlocking directorate study of four 
stock exchange indices », à paraître dans International Sociology. Les analyses du CAC ont fait la une du 
journal Le Monde, le 12 janvier 2010.   
4 Voir la publication dans un ouvrage collectif, actuellement en lecture par Mark Granovetter pour la collection 
qu’il dirige à Cambridge University Press, d’un chapitre explicitant ce que les « mixed methods » apportent à 
l’analyse de la dynamique des réseaux personnels. Bidart C., Cacciuttolo P., 2010 "Socialization Processes and 
Networks of Young Adults : A Mixed-Methods Longitudinal Study", in Hollstein B. & Dominguez S. (eds), Mixed-
Methods in studying Social Networks, Cambridge University Press. 
5 Nguyen B., Vion A., Manolescu I., Colazzo D., Dudouet F.-X. and Senellart P. (2009), “The WebStand Projet” 
In: Proceedings of the WebSci'09: Society On-Line, 18-20 March 2009, Athens, Greece. 
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Ce travail est aujourd’hui publié1. Il est particulièrement exemplaire de ce que 
l’interdisciplinarité est susceptible de produire et d’apporter aux différentes disciplines. 
 
 
2.3.  Partenariats et réseaux : un laboratoire ouvert sur 

l ’environnement académique et socio-économique 
 
2.3.1. Une inscription dans la communauté scientif ique 

nationale et internationale qui s’amplif ie  
 
Une inscription active dans les réseaux de recherche nationaux et 
internationaux 

L’insertion du laboratoire dans des réseaux de recherche européens et internationaux 
continue d’être un point fort du laboratoire. Cette forte présence internationale est d’abord 
liée à la volonté de faire de la comparaison internationale un fondement méthodologique 
des recherches menées au laboratoire. Elle est également le résultat du dynamisme des 
équipes du laboratoire.  
 
Coopérations transatlantiques et réseaux d’excellence 
Certaines coopérations internationales actuelles sont la poursuite de relations de longue 
date, comme avec le Japon, la Grande Bretagne ou encore le Canada. D’autres se sont 
développées ou institutionnalisées plus récemment. Ces dernières années, les liens 
institutionnels entre le LEST et l’Institute of Social Science rattaché à l’Université de 
Tokyo se sont par exemple considérablement renforcés dans le cadre du LIA-CASSH 
fondé par le CNRS et l’Université de Tokyo. Le laboratoire est membre de deux réseaux 
d’excellence européens (PRIME et Equalsoc). Il a d’ailleurs organisé la conférence de 
clôture du réseau PRIME en décembre 2008. Plusieurs chercheurs du laboratoire ont 
contribué à des recherches comparatives de grande ampleur, menées en réseau et sur 
des financements venant de fondations étrangères : recherche Low Wage Work (6 pays, 
financement américain), Gobal Call Center research (17 pays, financement américain), 
Dynamique des systèmes de formation (10 pays, financement allemand et canadien), 
European Qualifications (4 pays, financement anglais).  
 
Coopération avec les Suds : vers un GDRI 

Depuis plusieurs années, le laboratoire a étendu ses coopérations avec l’Amérique 
Centrale et Latine et le Maghreb. En témoignent les importants travaux menés avec le 
Mexique, l’Argentine et l’Uruguay dans le cadre des programmes Ecos Nord et Sud sur 
les questions de transition économiques, les transformations des modes de vie et les 
processus de précarisation et/ou d’informalisation qui caractérisent les activités de travail 
dans différentes aires géographiques, ou encore ceux développés sur le Maghreb sur les 
nouveaux territoires productifs ou le « débordement » du social. Dans ces deux régions 
du monde, les relations sont destinées à s’intensifier, en particulier avec l’Amérique 
Centrale et Latine, puisque Delphine Mercier vient de prendre la direction du CEMCA à 
Mexico (la mise en place d’un GDRI est actuellement en préparation, voir la partie projet) 
et Saïd Hanchane a été nommé Directeur de l’Instance Nationale d’Evaluation du 
système éducatif marocain.  
 
 
 
 
 
                                                 
1 Mendez A. (Dir.), 2010, PROCESSUS. Concepts et méthode pour l'analyse temporelle en sciences sociales, 
Academia Bruylant. 
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Tableau 4. Coopérations internationales 

Pays/zone géographique Institution(s) 
partenaire(s) Nature de la coopération 

− London School of 
Economics 

Convention de recherche ; 
participation à un réseau de 
recherche (Industrial 
Relations) ;  

− Warwick Business 
School (IRRU) 

Participation à un réseau de 
recherche (Industrial 
Relations) ; 

− Université de 
Manchester 

Recherche comparative Low 
Wage Work (Russel Sage 
foundation) 

− Université de Londres 
Recherche comparative, 
financée par la fondation 
Nuffield 

− Université d’Aarhus Recherche Low Wage Work 
(Russel Sage Foundation) 

− IAQ, université de 
Duisburg  

Recherche comparative,  
financement fondation  
Humbolt  et recheche Low 
Wage work (Russel Sage 
foundation) 

− Institute of Education, 
University of London 

Participation à un contrat de 
recherche (ANR EDESCO) 

− CERIS, Turin (Italie) 
Participation à un réseau de 
recherche ; recherche 
comparative financée par le 
Conseil Régional 

− Université de Milan 
(Boconi) 

Participation à un réseau de 
recherche (Industrial Relations 
et Equalsoc) 

− Université de Trento Participation à un réseau de 
recherche (Equalsoc) 

− Université de Saint 
Jacques de Compostelle 

Participation à un réseau de 
recherche ; convention de 
recherche 

− Université de Valencia 
Participation à un réseau de 
recherche ; recherche 
comparative financée par le 
conseil Régional 

− Université Catholique de 
Louvain (CERISIS) 

Programme européen 
Knowledge and Policy 
(principaux partenaires) 

− Max Planque Institute ; 
IAAEG (Université de 
Trêves, Allemagne) 

Participation à un réseau de 
recherche (Industrial Relations) 

− Université 
Technologique 
d’Eindhoven, Pays-Bas) 

Participation à un réseau de 
recherche 

− Université de Twente 
(Pays-Bas) 

Participation à un réseau de 
recherche (e-HRM) 

− Université 
d’Edimbourg ; School of 
Social and Political 
Studies and Center for 
Educational Sociology 

Programme européen 
Knowledge and Policy 
(principaux partenaires) 

Europe 

− Ostfold University, Oslo 
(Norvège) 

Programme européen 
Knowledge and Policy 
(principaux partenaires) ;  
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Pays/zone géographique Institution(s) 

partenaire(s) Nature de la coopération 

− Université de Cornell 
(USA) 

participation à un réseau de 
recherche (Industrial 
Relations) ; 

− Université Syracuse, 
New York (USA)   

 

Participation à un réseau de 
recherche 

− Université de 
Sherbrooke, Canada 

Convention de recherche; 
participation à l’ANR BIPAJE 

− Université du Michigan 
Recherche comparative Low 
Wage Work, Russel Sage 
foundation 

− INRS, Montréal, 
Canada ; UQAM (CRIMT) 
, Montréal 

Participation à un contrat de 
recherche (Recherche 
comparative) 

− HEC Montréal Participation à un réseau de 
recherche 

− Instituto Tecnologico de 
Estudios Superiores de 
Monterrey (Mexique) 

Participation à un réseau de 
recherche ; convention de 
recherche 

− Universidad Autonoma 
de Nuevo Leon UNI 
(IINSO) (Mexique) 

Participation à un réseau de 
recherche ; participation à un 
contrat de recherche 

− Université de Monterrey 
(UDEM) Mexique 

Participation à un réseau de 
recherche ; participation à un 
contrat de recherche 

 
 
 
 

Amérique du Nord 
 
 
 

− Colegio de la Frontera 
Norte – EL COLEF 
(Mexique) 

Participation à un réseau de 
recherche ; participation à un 
contrat de recherche 

− CEIL-PIETTE, 
Argentine ;  

Convention de recherche ; 
participation à un réseau de 
recherche ; co-tutelles de thèse Amérique Latine 

− Université de 
Montevideo en Uruguay 

Convention de recherche ; 
participation à un réseau de 
recherche 

− Centre Jacques Berque, 
Maroc 

Participation à un réseau de 
recherche ; participation à un 
contrat de recherche 

− Université Mohamed V-
Agdal (Rabat) 

Participation à un réseau de 
recherche ; participation à un 
contrat de recherche ; co-
tutelles de thèse 

− Instance d’évaluation du 
système éducatif 
marocain (INESEM, 
Rabat)  

Participation à un réseau de 
recherche 

Maghreb 

− Université de Tizi-Ouzou 
(Algérie) 

Participation à un réseau de 
recherche ; participation à un 
contrat de recherche 

− Institute of Social 
Science, Université de 
Tokyo 

Participation à un réseau de 
recherche ; Laboratoire 
international Associé 

Japon − National Graduate 
Institute for Policy 
Studies 

Convention de recherche ; 
participation à un réseau de 
recherche (Programme de 
recherches JSPS et Japan 
Foundation) 
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Invitations de chercheurs du LEST à l ’étranger et séjours de chercheurs 
étrangers 
Le développement de ces réseaux se traduit dans la présence de nombreux chercheurs 
étrangers au laboratoire qui y font des séjours soit parce qu’ils sont invités par des 
chercheurs du LEST, soit parce qu’ils ont sollicité le laboratoire en ce sens. Il s’exprime 
également par les invitations des chercheurs du laboratoire par des institutions 
étrangères. 
 

Tableau 5. Chercheurs invités 

 Invitation de chercheurs du 
LEST à l’étranger 

Invitation ou séjours de 
chercheurs étrangers au LEST 

2006 

A Lamanthe (Université de Monterrey, 
Mexique) ; D Mercier (CJB, Maroc) ; Ph 
Mossé (Université de Tokyo, Japon) ; H. 
Nohara (Laboratoire International Associé 
CNRS-Université de Tokyo) 

V. Zuniga (Université de Monterrey, 
Mexique) ; Jorge Walter (Université San 
Andres, Argentine) ; Robert Hancke, 
London School of Economics ; Juan 
Ramon Gallego Bono (Université de 
Valencia) ; Rianne Malhon, School of 
Public Administration, University of 
Carleton, Ottawa 

2007 

Ph Mossé (Université de Tokyo, Japon) ; T 
Blöss (U de Monterrey, Mexique) ; A 
Lamanthe (Université de Monterrey, 
Mexique) ; D Mercier (Université de 
Monterrey, Mexique) ; H Nohara (Université 
de Tokyo, Japon) ; P. Bouffartigue 
(Université de Buenos Aires, Argentine) 

V. Rau (Université de Buenos Aires, 
Argentine) ; R Herranz (Université Saint 
Jacques de Compostelle) ; Juan Ramon 
Gallego Bono (Université de Valencia) ; 
Cecilia Sheridan (CIESAS - Mexique) ;  

2008 
S Hanchane (Institute of Education, 
University of London ) ; A Mendez, 
(Université Saint Jacques de Compostelle) ; 
Ph Mossé (Université de Tokyo, Japon) 

Jorge Niosi (UQAM, Québec) ; Christian 
Imdorf, Institut de Sociologie de 
l’Université de Bâle ; V. Rau (Université 
de Buenos Aires, Argentine) ; Lylia 
Palacios (IINSO - Mexique) 

2009 

 
P Mossé, H Nohara (University of Tokyo, 
Japon) ; A Lamanthe (El Colef, Monterrey, 
Mexique) ; A Mendez et D Pardo 
(Université Saint Jacques de Compostelle), 
D. Pardo (National Graduate Institute for 
Policy Studies, Japon) : E. Verdier 
(Dipartimento di Studi sociali e politici 
(Università degli Studi di Milano) ; P 
Bouffartigue (Université de Montevideo, 
Uruguay et Université de Buenos Aires, 
Argentine) ; A. Vion (Université d’Aberdeen) 
 

R Batt (University of Cornell, USA) ; 
Manuel Ribeiro (université autonome du 
Nuevo Leon, Mexique) ; Efren Sandoval 
(IINSO , Mexique), Séverine Durin 
(CIESAS, Mexique) ; Yves Gingras, 
Université de Québec à Montréal ; P 
Mengoli (Université de Modena, Italie) ; 
Marcos Supervielle (Universidad de le 
Republica – Uruguay), Mariana Busso 
(CEIL-PIETTE - Argentine) 

2010 
T Bloss (Université de Monterrey, 
Mexique) ; H Nohara (University of Tokyo, 
Japon) ; A. Vion (Warwick Business 
School) 

 
Virginia Doelgast et Ian Greer (London 
School of Economics and Cornell 
University); R Batt (University of Cornell 
USA; Victor Rau (Université de Buenos 
Aires, Argentine); Max Bergmann 
(Université de Bâle); Koichi Sumikura 
(National Graduate Institute for Policy 
Studies, Japon) ; Juan Ramon Gallego 
Bono (Université de Valencia, Espagne); 
Kishore Joshi, Bhavnagar University, 
Inde) 
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Réseaux nationaux  
L’insertion des chercheurs du laboratoire dans les réseaux de recherche nationaux 
disciplinaires et pluridisciplinaires s’exprime au travers de leur participation à plusieurs 
GDR (GRACCO, RAPPE, Cadres, Sociologie Economique…), ou encore de leur 
contribution très active aux associations académiques (AGRH, AFS, ISA, AIMS…). 
Plusieurs membres du LEST participent à des groupes de recherches thématiques (GRT) 
de l’AGRH (Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines). Ewan Oiry 
est un des animateurs depuis de nombreuses années du GRT « gestion des 
compétences » de l’AGRH. Les chercheurs du laboratoire sont également très actifs 
dans l’animation de plusieurs Réseaux Thématiques de l’AFS ( Hélène Buisson-Fenet 
co-anime le RT 4, Claire Bidart est membre du bureau des RT 15 et 26, Delphine Mercier 
a organisé un des séminaires du RT 30 – Sociologie de la Gestion). La visibilité du 
laboratoire sur la thématique Santé-Travail a incité l’ANR à le solliciter pour animer le 
comité de pilotage constitué dans le but de préfigurer un futur pôle de recherche en 
Santé-Travail en PACA. Cette insertion dans la communauté scientifique nationale et le 
développement de relations durables avec d’autres équipes (Cadis, Iredu, Les, INRP, 
Cens, Printemps, Cersa, Certop, Latts, Grecsta, Clersé, CRG-Polytechnique, Triangle-
Lyon…) a permis au laboratoire de répondre à (et de remporter) des appels d’offres ANR 
importants et de participer à des contrats européens (voir plus loin la liste des contrats de 
recherche). 
 
Le CEREQ 
Le LEST entretient également des liens privilégiés avec le Céreq, bien au-delà de son 
statut de centre régional associé. Ils découlent logiquement de leur grande proximité 
thématique et se matérialisent par la contribution de plusieurs chercheurs aux opérations 
conduites par le Céreq : exploitation des enquêtes Génération et sur la formation 
continue, enquête sur les professions intermédiaires en entreprises. Des manifestions 
scientifiques sont organisées conjointement : « Journées du longitudinal », colloque 
« Jeunes et sociétés en Méditerranée », séminaires thématiques. Des chargés d’études 
du Céreq sont associés à la réalisation des deux projets financés par l’ANR pilotés par le 
Lest : Bipaje (dir. Claire Bidart) et NewDynam (dir. Hiroatsu Nohara). Le Céreq finance un 
poste permanent d’IGR au Lest et, jusqu’au 31.05.2009, a financé 1 IGE contractuel. 
 
Comités scientif iques de colloques et peer-reviewing 
L’insertion dans la communauté scientifique nationale et internationale se traduit par les 
nombreuses sollicitations pour participer à des comités scientifiques de colloques et 
journées d’études, les invitations à communiquer dans des colloques et séminaires, la 
participation à des comités éditoriaux (Sociétés Contemporaines, Travail et Emploi, 
Temporalités, Revue Française de Socio-Economie, Formation-Emploi…) et les 
demandes de révision d’articles dont il est impossible de faire le compte exact (plus de 
100 pour des revues comme Industrial Relations Journal ; Public Management Review ; 
Social Networks, La Revue Economique ; Journal of Economic and Industrial 
Democraty ; Health Economics Policy and Law ; Journal d’Economie Médicale ; Revue 
Française de Socio-Economie ; Economie et Sociétés ; Géographie, Economie et 
Sociétés ; Finance, contrôle, Stratégie ; M@n@gement, Management International, 
Education et Sociétés, Economie et Statistiques, Economie Rurale, Cahiers d’Economie 
et de Sociologie Rurales, Méditerranée …).  
 
Organisation de colloques   
Le Lest a également contribué à l’organisation ou organisé directement entre 2006 et 
2010 11 colloques dont plusieurs à dimension internationale.  
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Tableau 6. Liste des colloques organisés par le LEST entre 2006 et 2010 

 

Date Acronyme 
du colloque Titre du colloque Partenaires scientifiques 

2006 PRATO Travail et Organisation 
LAMES, CRH, CSU, 
MMSH, Université de 
Provence 

 SUD A SUD Rencontres Latino-américaines 
en Méditerranée  

TELEMME, Université de 
Provence 

 JDL 
13èmes journées du longitudinal 
« Transitions professionnelles et 
risques » 

CEREQ 

2007 RINOS 

Globalisation, reconnexion Nord-
Sud et recomposition des 
économies, des sociétés et des 
territoires  

MMSH, TELEMME 

 Working Party 
28ème conférence de 
l'International Working Party on 
Labour Market Segmentation  

European Work and 
Employment Research 
Center 

 RJS3 

3èmes rencontres Jeunes et 
Société : jeunes générations : 
continuités / discontinuités / 
ruptures ? 

Céreq, INJEP, Université 
de Provence, Université de 
la Méditerranée  

2008 E-HRM Second European Academic 
Workshop on electronic HRM  

Université de Twente, 
Université de la 
Méditerranée, Université de 
Provence 

 PRIME PRIME Annual Meeting IEP; 
Réseau PRIME 

2009 Mexique 

La zone métropolitaine de 
MONTERREY dans la 
mondialisation. Transition 
métropolitaine, économique et 
transformation des modes de vie 

Université de Provence, 
Université de la 
Méditerranée, Institut des 
Amériques, TELEMME  

2009 RJS 4 
4èmes Rencontres Jeunes et 
Sociétés en Europe et autour de 
la Méditerranée 

INJEP, Céreq 

2010 TECMOND 

Travail, Emploi et Compétences 
dans la Mondialisation. Les 
dynamiques sociétales à l’œuvre 
et à l’épreuve. 

Université de Provence, 
Université de la 
Méditerranée, Fondation 
Crédit Coopératif 

 
 
2.3.2. Un ancrage régional qui s’appuie sur un renforcement 

des partenariats académiques et institutionnels 
 
Lors du quadriennal précédent, les évaluations soulignaient l’ancrage du laboratoire au 
niveau régional, notamment en tant que Centre Associé Régional du CEREQ, tandis que 
des efforts étaient encore à faire pour renforcer ses relations avec les Universités d’Aix-
Marseille ou encore avec l’IEP. Déjà présents, les partenariats régionaux se sont 
renforcés et, dans certains cas, institutionnalisés. En témoignent aussi bien les relations 
avec les partenaires académiques (IEP, MMSH, IDEP…) qu’avec les partenaires socio-
économiques régionaux.  
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Un rôle central dans l ’animation de la recherche sur le travail,  l ’emploi et 
les compétences en région : le centre régional associé au Céreq 
Le laboratoire joue également au niveau régional un rôle moteur en tant que pôle de 
recherche fédérateur sur le travail, l’emploi et les organisations. Les activités, relations et 
collaborations engagées via le Centre régional associé au Céreq sont l’occasion pour le 
Lest de participer à la diffusion des résultats de la recherche en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Une des missions du centre associé est en effet d’apporter sa contribution aux 
réflexions des acteurs institutionnels chargés de la formation et de l’emploi en région. A 
ce titre, il entretient des relations privilégiées avec l’Observatoire Régional des Métiers 
(présidence du Conseil scientifique, encadrement d’une thèse en cours, réalisation 
d’opérations de recherche conjointes, participation à des groupes de travail…), qui se 
matérialisent en 2010 par la signature d’une convention. Plus largement, il apporte une 
contribution active aux travaux d’un pôle régional rassemblant les principaux centres 
d’études et de ressources sur l’emploi et la formation (Direction régionale de l’Insee, 
Sepes DRTEFP, Act Méditerranée, Institut Régional du Travail…). Il s’agit par là de 
mutualiser les compétences autour d’enjeux régionaux importants, les effets des 
mutations économiques sur les qualifications des salariés par exemple. Diverses 
manifestations sont organisées pour diffuser le plus largement possible les résultats de 
ces travaux (journées inter-branches, journées d’Istres).  
 
Relations avec la Maison Méditerranéenne des Sciences de l ’Homme 
Depuis 2004, le laboratoire travaille en liaison étroite avec plusieurs unités de la MMSH, 
en particulier Telemme et le Lames sur des questions relatives aux transitions d’aires 
métropolitaines dans des contextes de mondialisation. Depuis 2007, les relations se sont 
encore intensifiées grâce à un programme d’échanges pédagogiques avec le Mexique, 
initié par des chercheurs du LEST et porté par le Département de sociologie de 
l’Université de Provence, et qui a donné lieu à des mobilités croisées d’étudiants et de 
chercheurs et à l’organisation d’un colloque international en 2009. Le LEST participe 
également, en tant que partenaire, au programme transversal de la MMSH qui fédère les 
recherches autour des migrations issues de 4 laboratoires de la MMSH (Telemme, 
Idemec, Iremam et Lames) et auquel sont associés des partenaires régionaux et 
internationaux. Le LEST participe également régulièrement depuis 2008 aux travaux de 
l’IMERA, qui soutient le développement de recherches pluri voire interdisciplinaires au-
delà des SHS.  
 
Relations avec l ’ Institut d’Etudes Polit iques d’Aix-en-Provence 
Les relations avec l’IEP d’Aix-en-Provence se sont considérablement renforcées au 
travers de partenariats pédagogiques et de recherche (organisation de séminaires 
communs de recherche, par exemple le séminaire franco-chinois de 2009 sur 
« gouvernance, solidarités et travail » ; pilotage d’une option du master recherche 
« Action Publique et Régulations » de l’IEP par des chercheurs et enseignants-
chercheurs du laboratoire ; implication de chercheurs et post-doctorants de l’IEP et du 
LEST dans la recherche européenne KNOW&POL…) prévues par la convention rédigée 
en 2008 et signée par les directeurs des deux institutions. 
 

Animation du pôle santé-travail de l ’ANR 
Ce rôle moteur au niveau régional et la visibilité nationale du laboratoire ont conduit 
l’ANR à solliciter le LEST en 2008 pour animer un groupe de travail dans le but de 
préfigurer un pôle de recherche sur Santé-Travail en région PACA. Depuis cette date, le 
laboratoire coordonne le travail d’un groupe qui réunit les principaux acteurs régionaux 
sur cette thématique (Laboratoire de Biogénotoxicologie (EA 1784), Service de Médecine 
et Santé au Travail Centre Hospitalo-Universitaire de Marseille, Observatoire régional de 
la santé (ORS), INSERM Unité « Epidémiologie & Sciences Sociales Appliquées à 
L´innovation Médicale » (UMR 912), Association Interprofessionnelle de Médecine du 
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Travail (AIMT13), Service Prévention de la Caisse Régionale Assurance Maladies Sud 
Est (CRAM), l’IRT, la DRTEFP, le Céreq, le Département d'Ergologie de l'Université de 
Provence, le Master Société, Environnement et Enjeux Sanitaires (SENS) co-habilité 
entre la Faculté de Médecine de Marseille (Université de la Méditerranée) et le 
Département Environnement Technologies et Sociétés (DENTES) de l’Université de 
Provence, Act Méditerranée (ARACT), l’Association pour la Prise en Charge des 
Maladies Eliminables (APCME)). 
 
Relations avec les laboratoires de sciences de gestion 
Le développement des Sciences de gestion au laboratoire, qui était une des trois priorités 
du quadriennal précédent et qui s’est traduit par plusieurs recrutements en 2007 et 2008 
et par des mobilités et de nouveaux fléchages de postes en 2009, a également pris la 
forme de relations plus denses à la fois avec le CERGAM (IAE, Université Paul Cézanne) 
et le CRET-LOG de l’Université de la Méditerranée. Ces relations s’appuient à la fois sur 
des partenariats pédagogiques (mutualisation d’enseignements dans les Masters 
Recherche portés par l’IAE et le LEST) et ont donné lieu à des publications communes 
ainsi qu’à l’organisation de séminaires conjoints en 2008 et 2009. 
 
 
2.3.3. L’interface avec le monde socio-économique : une 

activité forte et reconnue 
 
La production scientifique du laboratoire se construit à l’articulation des deux grandes 
fonctions de la recherche : fonction scientifique et fonction sociale, et s’inscrit bien dans 
la politique actuelle qui soutient le développement de relations et d’échanges entre la 
recherche publique et le monde socio-économique. Cette conception d’une recherche 
socialement utile se traduit par l’engagement des chercheurs du laboratoire auprès des 
acteurs socio-économiques, notamment régionaux, au premier rang desquels les pôles 
de compétitivité (Mer, Pégase, SCS, Optitec, Fruits et Légumes), 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, l’ANDRH… Dans ce cadre, les 
recherches peuvent déboucher sur des innovations méthodologiques. On peut citer pour 
exemple le travail réalisé avec un Pôle de Compétitivité de la région PACA qui a 
débouché sur une méthode d’identification des compétences rares. Ce projet de R&D 
porte sur l’évaluation et l’adaptation d’une méthode de gestion des connaissances pour 
accélérer le transfert de compétences rares détenues par des experts en entreprise et le 
changement organisationnel qui lui associé. Ces experts sont des salariés proches de la 
retraite, des créateurs de Jeunes Entreprises Innovantes ou enfin d’anciens créateurs qui 
cèdent des petites entreprises possédant des brevets.  
 
Ces relations et les connaissances qu’elles permettent de produire trouvent d’ailleurs leur 
valorisation par le fait que le LEST est le seul laboratoire de SHS en PACA à représenter 
le CNRS auprès des pôles de compétitivité en la personne de Martine Gadille qui siège 
au sein du pôle Pégase.  
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Tableau 7. Réalisation d’expertises 

 Participation à des comités scientifiques/ 
réalisation d’expertises 

M. Gadille − Membre du Comité exécutif du pôle de compétitivité Pégase (aéronautique) 

A. Lamanthe 

− Membre du Comité Technique de l’étude Emplois Formations Compétences 
du pôle de compétitivité Fruits et Légumes 

− Membre de la section prospective du CESR Paca 
− Membre de la commission Industries agroalimentaires CPC du Ministère de 

l’agriculture 

D.  Mercier − Expert auprès de la région Paca pour l’accord Cadre entre la Région et l’Etat 
du Nuevo Leon 

Ph.  Méhaut 
− Expert pour le BIT 
− Personnalité qualifiée nommée par la Ministre de l’Emploi et Président de la 

Commission de l’évaluation du Conseil National de la Formation 
Professionnelle 

Ph.  Mossé 

− Expert auprès de l’Institut de Recherche en Santé Publique 
− Membre de la Commission d’Evaluation Médico-économique de la Haute 

Autorité en Santé 
− Membre de la « Mission Cadres Hospitaliers » (Ministère de la Santé) 
− Membre du Comité d’Evaluation de la mise en œuvre du Plan Hôpital 2007 

F.  Petrella 

− Membre du Conseil scientifique de l’Observatoire de l’économie sociale et 
solidaire, CRESS PACA 

− Membre de la Commission régionale Petite enfance de l’URIOPSS PACA 
Corse 

− Membre du réseau européen des services à la personne à finalité sociale 
− Expert auprès de l’OCDE dans le cadre du rapport d’évaluation de l’Economie 

sociale en France 
− Appui scientifique auprès du Pôle Services à la Personne PACA labellisé 

PRIDES 
− Membre du COPECS (Comité permanent de concertation et de suivi du 

PROGRESS : programme régional de développement de l’économie sociale 
et solidaire), organisé par le Conseil régional PACA. 

N. Richez-Battesti 

− Membre du programme dynamique solidaire PACA, Fondation de  France 
− Jury du concours « entreprendre dans la diversité » PACA, Fondation Macif, 

2008 
− Membre du Comité permanent de l’Economie sociale et solidaire en PACA 

(COPECS) 
− Membre du Conseil scientifique de l’Observatoire statistique de l’Economie 

sociale PACA et National 
− Membre du Conseil scientifique du Dispositif Régional d’observation sociale 

PACA (DROS) 
− Membre du Programme Régional d’innovation Sociale (PRIS) Languedoc –

Roussillon  
− Mission d’appui au PRIDES service à la personne 
− Mission d’appui avec le groupe BPI sur la préfiguration du PRIDES 

entrepreneuriat social 
− Accompagnement scientifique de la CRESS PACA et animation de leur 

séminaire semestriel 
− Membre du Comité technique de l’INNEF (Institut sur les nouvelles formes 

d’emplois ) 

R. Tchobanian 
− Expert de la Région PACA pour le dispositif PACA Labs 
− Membre du Comité d’orientation d’ACT Méditerranée 
− Membre du Comité Régional des Centres d’Appels 

E. Verdier 
− Membre du groupe « veille sociale » de la DRTEFP PACA Différents travaux 

d’expertise pour l’OREF (Dijon), la Fondation pour l’Innovation politique, le 
Conseil Régional Rhône-Alpes, le GIP Carif-Oref Ile de France… 

M. Setbon − Membre de la cellule d’appui scientifique auprès du Directeur Général de la 
Santé 

A. Vion − Membre du comité scientifique du DROS PACA 

D. Pardo 

− Vice Président de l’Association franco finlandaise pour la recherche la science 
et la Technologie 

− Vice Président du Think Tank « Baltic Med Workshop » 
− Chargé de mission biotechnologies marines auprès du Museum National 

d’Histoire Naturelle 
− Expert auprès du Ministère de la Recherche en Argentine 
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Tableau 8. Production de services 

 
 

Relations avec l’industrie et production de services 
 

P. Cacciuttolo − Développement du logiciel TIP-NIP (Logiciel permettant de faciliter 
l'introduction/import de données vers le logiciel Pajek) 

M. Gadille − Méthode de transfert de compétences rares (pôle Pégase) 

A Vion  
(dans le cadre de 
l’ANR Webtsand) 

− Exalead : développement d’un logiciel de recherches de CV en ligne 
− IBM : collaboration sur les bases de données XML 
− France Télécom : développement d’un logiciel de réseaux sociaux en entreprise 

D. Pardo − Expert auprès du réseau Europabio (participation au groupe de travail « blue 
biotechnology ») 

 
 
Les chercheurs du laboratoire sont également soucieux de participer à la diffusion des 
résultats de la recherche scientifique au sein de la société en participant à des actions de 
valorisation diverses (articles de vulgarisation, participation à des émissions de radio et 
de télévision ; participation ou organisation de conférences et séminaires grand public). 
Sur cet aspect, les informations sont apportées par les fiches individuelles annexées à ce 
rapport. 
 
La diffusion et la valorisation des travaux du laboratoire vers les partenaires 
académiques et socio-économiques se fait également grâce au site web qui est passé 
d’un site statique à un site dynamique en 2009, ainsi que par la « Lettre du LEST », 
créée en 1997, et qui paraît au rythme de 3 à 4 numéros par an. Chaque Lettre consacre 
un « dossier du trimestre » à un événement scientifique du laboratoire (projet 
scientifique, ouvrage, avancement d’un programme...) et plusieurs rubriques se font 
l’écho des recherches, des publications, de la programmation scientifique et de la vie du 
laboratoire. 
 
 
2.4. Une activité contractuelle dynamique et essentiel le 
 
L’expertise développée par les chercheurs du LEST dans leurs domaines de 
compétences se traduit par un nombre élevé de contrats de recherche signés sur la 
période du contrat quadriennal. Les origines de financement sont diversifiées. Ces 
dernières années, le nombre de subventions obtenues auprès de l’ANR a toutefois 
beaucoup augmenté. Les ressources contractuelles sont essentielles pour le 
fonctionnement de l’unité puisqu’elles représentent en moyenne annuelle 60 à 70% du 
budget total du laboratoire. Le tableau ci-dessous donne la liste des contrats en gestion 
directe par le laboratoire. A cela, s’ajoutent un certain nombre de contrats (ANR, 
européens, voire internationaux) auxquels émargent plusieurs chercheurs mais qui ne 
sont pas gérés par le laboratoire. 
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Tableau 9. Liste des contrats de recherche en gestion directe par le 
laboratoire 

 
Date de début du 
contrat et durée Nom du contrat Responsable 

Source de 
financement 

(ANR ; autres) 
Montant 

Déc 2005 
24 mois SANTE TRAVAIL E. VERDIER ANR 63 000,00 € 

Janv 2006 
36 mois WEBSTAND A. VION ANR 19 000,00 € 

Janv 2007 
48 mois EDESCO S. HANCHANE / P. 

MEHAUT ANR 96 000,00 € 

Juillet 2007 
48 mois POLMESURE E. VERDIER ANR 20 000,00 € 

Nov 2008 
16 mois 

SANTE TRAVAIL 
PACA E. VERDIER ANR 24 000,00 € 

Oct 2008 
36 mois NEWDYNAM H. NOHARA ANR 118 000,00 € 

Déc 2008 
36 mois PRELAT E. VERDIER ANR 74 000,00 € 

Oct 2009 
36 mois BIPAJE C. BIDART ANR 180 000,00 € 

Déc 2009 
48 mois PRESTENCE C. LANCIANO ANR 28 000,00 € 

Sept 2007 
48 mois KNOW&POL P. MOSSE EUROPE 200 000,00 € 

Sept 2005 
30 mois Petite Enfance 1 AM. DAUNE- 

RICHARD Autre (MIRE) 50 000,00 € 

Janv 2006 
12 mois Petite Enfance 2 AM. DAUNE-

RICHARD Autre (CNAF) 22 000,00 € 

Sept 2006 
30 mois 

SUMER 2003 – 
TEMPORALITES, 
PRECARITES 

P. BOUFFARTIGUE Autre (DARES) 45 500,00 € 

Déc 2006 
25 mois SENIORS P. MOSSE Autre (DARES) 40 000,00 € 

Déc 2006 
21 mois CARE AM. DAUNE-

RICHARD Autre (MIRE) 115 000,00 € 

Janv 2007 
24 mois 

Emploi/Formation 
PEGASE M. GADILLE Autre (Pôle 

PEGASE) 65 000,00 € 

Janv 2007 
18 mois PITT A. MENDEZ 

Autre (CRPACA, 
CG13, CPA, Pôle 
Azur Provence) 

42 000,00 € 

Oct 2008 
24 mois ESSQUAL N. RICHEZ-

BATTESTI 

Autre (CRPACA, 
Caisse des 
Dépôts et 

Consignations) 

50 000,00 € 

Déc 2008 
21 mois SIP P. BOUFFARTIGUE Autre (DARES) 33 000,00 € 

Sept 2009 
12 mois PYTHEAS A. MENDEZ 

Autre (INSU, U. 
Provence, U. 
Méditerranée) 

20 000,00 € 

Janv 2010 
24 mois HIRSCH P. MOSSE Autre (HCJ) 30 000,00 € 

Janv 2010 
36 mois TANDEM P. BERET Autre (HCJ) 201 000,00 € 
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2.5. Une implication forte dans l ’enseignement et la formation 

par la recherche 
 
La présentation de ce bilan scientifique ne serait pas complète sans mentionner 
l’engagement du laboratoire dans l’enseignement et la formation doctorale.  
 
Masters 

Les chercheurs et enseignants-chercheurs du laboratoire sont très actifs dans le pilotage 
et l’encadrement de deux Masters de l’Université de Provence (Sociologie) et de 
l’Université de la Méditerranée (Ressources Humaines). Par ailleurs, l’équipe du LEST 
pilote et apporte une contribution régulière au Master Recherche Actions publiques et 
régulations de l’IEP d’Aix (supra). Cette très forte imbrication de la recherche et de 
l’enseignement assure la diffusion de l’expertise des membres du laboratoire en direction 
des étudiants et contribue à la qualité des formations proposées. 
 
A l’université de Provence, le LEST est un des trois laboratoires support du master de 
sociologie dirigé par Thierry Blöss. Les chercheurs du laboratoire sont particulièrement 
actifs dans la spécialité recherche « Sociologie des mutations contemporaines : 
institutions, espaces, cultures » également dirigée par Thiérry Blöss et dans la spécialité 
professionnelle « Expertise sociologique de l’action publique dans l’espace 
euroméditerranéen » co-dirigée par Mustapha El Miri. A l’Université de la Méditerranée, 
le LEST est le laboratoire support unique du master Ressources Humaines de la Faculté 
des Sciences Economiques et de Gestion. Ce master, très important (il compte près de 
300 étudiants répartis entre la première année de master, les spécialités professionnelles 
et recherche, la formation initiale et continue), est dirigé par Ariel Mendez. La spécialité 
professionnelle « Gestion des compétences et des ressources humaines » est dirigée par 
Ewan Oiry et Marie-Laure Buisson ; la spécialité professionnelle « Economie sociale et 
solidaire : organisation et projets » est dirigée par Nadine Richez-Battesti et Francesca 
Petrella, tous membres du LEST. Ces spécialités ont largement contribué à la formation 
continue en RH avec plus de 100 stagiaires annuellement et au développement de la 
VAE, dont elles ont été pilotes à l’université. Le laboratoire assure en propre la 
coordination de la spécialité Recherche « Economie du Travail et Gestion des 
Ressources Humaines » sous la direction d’Ariel Mendez et Vanessa DiPaola.  
 
Ecoles doctorales 

Le LEST est également membre de deux écoles doctorales (Sciences Economiques et 
Gestion de l'Université de la Méditerranée et de l’Université Paul Cézanne ; Espaces, 
Cultures, Sociétés de l'Université de Provence). Le laboratoire prend très au sérieux la 
question de l’encadrement doctoral. Dans cette perspective, les deux écoles doctorales 
constituent une ressource tout à fait précieuse. Ariel Mendez siège de façon permanente 
au conseil de l’Ecole Doctorale de Sciences Economiques et de Gestion et Paul 
Bouffartigue est membre élu du Conseil de l’Ecole Doctorale « Espaces, Cultures, 
Sociétés ».  
 
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, discipline dans laquelle les demandes d’inscription en thèse sont nombreuses. 
Le LEST comptait à la rentrée universitaire 2009 près de quarante doctorants (37 
exactement) 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. Les financements sont diversifiés 
(allocations ministérielles, allocations régionales, bourses CIFRE…, voir tableau). 
Plusieurs thèses sont réalisées en co-tutelle. Il faut noter que le bassin de recrutement 
des doctorants du laboratoire dépasse largement les seuls masters recherche, voire 
même les frontières (plusieurs doctorants viennent d’Argentine, du Brésil, d’Italie, du 
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Maghreb), ce qui confirme l’attractivité de l’unité, et est le résultat des partenariats 
développés par les chercheurs du LEST avec des équipes à l’étranger.  
 
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 petit nombre de chercheurs et surtout enseignants-
chercheurs. Pour les années à venir, il est crucial que le laboratoire se renforce en 
capacité d’encadrement doctoral.  
 
Insertion des doctorants  

Le laboratoire est en effet très attentif à la qualité de l’encadrement des doctorants. Le 
laboratoire a mis en place depuis plusieurs années une procédure de suivi collectif des 
thèses : les comités de suivi qui comprennent, outre le directeur de thèse, deux 
chercheurs référents, membres du laboratoire ou chercheurs extérieurs choisis en 
fonction de leur compétence, qui sont des personnes ressources pour le doctorant.  
 
Les doctorants participent pleinement à la vie collective du laboratoire. En fonction de 
leur sujet de thèse, ils sont rattachés à l’un des quatre programmes du laboratoire et sont 
invités à participer à leurs travaux ainsi qu’aux séances du séminaire général. Les 
doctorants ont en outre un espace d’échange et de valorisation qui leur est propre. Le 
séminaire mensuel des doctorants accompagne l’avancement des thèses menées au 
Lest et accueille chaque mois un invité extérieur. Ce chercheur senior/confirmé est 
discutant des travaux présentés par les doctorants mais aussi discuté, sur la base d’un 
papier qu’il propose, par les doctorants. 
 
Le Lest est également soucieux des conditions matérielles de réalisation des thèses. Les 
doctorants se répartissent au laboratoire entre 4 bureaux collectifs, ce qui leur permet 
d’être régulièrement présents au sein du laboratoire et garantit leur socialisation au sein 
de l’unité. Le taux d’abandon est faible (moins de 10 % des thèses engagées). La durée 
moyenne des thèses est de 5 années. L’objectif actuel est de réduire la durée des 
thèses, même si, compte tenu de la nature des recherches, il existe une durée 
incompressible des thèses estimée à 3,5 ans voire 4 ans. Enfin, l’insertion des docteurs 
du laboratoire est satisfaisante (voir tableau). Compte tenu de la raréfaction des postes 
de chercheurs et d’enseignants-chercheurs dans certaines disciplines, le laboratoire 
s’efforce d’accompagner les doctorants vers une valorisation des études doctorales au-
delà du périmètre académique.  
 
 
2.6. Gouvernance et animation scientif ique du laboratoire 

 
2.6.1. Une gouvernance du laboratoire collective et 

transparente 
 

Le pilotage et l’animation scientifiques du laboratoire reposent en premier lieu sur une 
gouvernance claire.  
Le directeur (et depuis 2008 la directrice) a la responsabilité de l’unité sur le plan 
budgétaire, concernant la gestion des ressources humaines, notamment des personnels 
administratifs, et joue un rôle majeur dans l’animation scientifique de l’unité (élaboration 
du projet scientifique de l’unité, coordination et mise en cohérence des programmes avec 
le projet, animation de la vie scientifique au sein de l’unité). Depuis 2008, la directrice a 
souhaité l’instauration d’un Comité de direction composé des responsables de 
programme et de la secrétaire générale pour l’assister dans le pilotage scientifique du 
laboratoire. Il se réunit régulièrement (si possible une fois par semaine, le lundi matin) et 
prend en charge la stratégie sur un certain nombre de points : 
 
 



   

 34 

− L’élaboration du programme des journées d’études et du séminaire général 
− les réponses aux appels d’offres 
− les colloques 
− les allocations de recherche/thèses 
− l’internationalisation/les partenariats internationaux 
− la répartition des moyens au sein du laboratoire 

Il peut néanmoins être sollicité à n’importe quel moment si l’urgence de la question 
l’exige (établissement d’un profil de poste…). 
 
L’unité a également un conseil de laboratoire composé de 7 membres nommés et 6 
membres élus. Les membres nommés sont la directrice de l’unité, la secrétaire générale, 
l’assistante de direction (qui rédige les comptes rendus du conseil de laboratoire), quatre 
chercheurs et enseignants-chercheurs représentatifs de la diversité du laboratoire en 
termes de statut (chercheur ou enseignant-chercheur) et de disciplines (économie, 
gestion, sociologie). Les membres élus sont les représentants des chercheurs et 
personnels ITA de l’unité. Le conseil se tient 3 à 4 fois par an (4 en 2006, 4 en 2007, 3 en 
2008, 3 en 2009). Il a un rôle consultatif sur l’ensemble des questions relatives à la vie de 
l’unité de recherche. Chaque conseil de laboratoire est précédé d’une assemblée 
générale convoquée par les membres élus du conseil.  
 
 
2.6.2. Une animation scientif ique adaptative et soucieuse de 

l ’eff icacité du fonctionnement collectif 
 
Un allègement du nombre de séminaires internes 

L’animation scientifique interne du laboratoire a évolué en 2008 pour tenir compte des 
contraintes des enseignants-chercheurs qui représentent depuis cette date plus de la 
moitié des effectifs du laboratoire. Dans le quadriennal précédent, chaque programme 
disposait d’un séminaire propre qui fonctionnait en parallèle. En 2008, la direction du 
laboratoire a fait le constat que l’évolution de la démographie du laboratoire et 
l’accroissement de l’activité (structuration de « grosses » équipes de recherche) 
rendaient cette organisation sous-optimale. Une enquête réalisée en juin 2008 auprès de 
la totalité des membres du laboratoire (chercheurs et doctorants) a conduit à la décision 
de remplacer les séminaires de programmes par un séminaire général mensuel alimenté 
par les différents programmes et des journées d’études trimestrielles. A ces séminaires et 
journées, s’ajoutent les nombreux séminaires des invités qui sont généralement 
programmés en dehors des séminaires mensuels. La liste et le programme de ces 
manifestations sont donnés en annexe. 
 
La Charte, un instrument précieux pour la Direction du laboratoire dans le 
suivi individuel et collectif  de l ’activité 

Le LEST se veut exigeant dans sa politique de recherche. La volonté de la direction est 
d’impliquer le plus grand nombre de chercheurs, en particulier lorsqu’il s’agit de jeunes 
enseignants-chercheurs, dans cette politique en leur donnant les moyens nécessaires à 
la réalisation de leurs projets et objectifs et dans le même temps en les responsabilisant 
dans l’exercice de leur activité.  
 
La Charte des « chercheurs et assimilés », élaborée en 2000 et révisée en 2005, est 
l’instrument de l’animation et du pilotage scientifique de l’unité. Son objectif est de 
garantir le fonctionnement du LEST en tant qu’entité collective de recherche. Elle précise 
la nature des engagements réciproques entre les chercheurs et le laboratoire dans son 
ensemble. Fondée sur le respect réciproque, elle vise à construire plus d’équité interne et 
plus d’efficacité individuelle et collective. Elle fixe notamment des objectifs explicites en 
matière de publications.  
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La charte fait l’objet d’un bilan tous les deux ans par le Conseil de Laboratoire. Ce bilan 
permet à la fois de faire le point sur les activités individuelles des membres du laboratoire 
mais surtout de produire, tous les deux ans une image collective de l’unité qui donne à la 
direction une idée précise de qui fait quoi et de vers quoi le laboratoire est en train 
d’évoluer. C’est un outil d’aide à la décision précieux. Le bilan de la charte est suivi d’un 
entretien individuel de la direction avec l’ensemble des chercheurs. 
 
 
2.7. Ressources humaines  
 
2.7.1. Une évolution signif icative des effectifs chercheurs : 

plus de personnels universitaires, plus jeunes et une 
augmentation des effectifs contractuels 

 
Le LEST a globalement renforcé de façon significative ses forces de recherche et les a 
rajeunies, par le seul jeu de 8 recrutements de maîtres de conférences (économie, 
gestion, droit, science politique, sociologie) et la mutation de 4 autres, sur le dernier 
quadriennal. Toutefois, dans le même temps, un professeur et un maître de conférences 
en économie ont quitté le laboratoire. Deux chercheurs CNRS ont rejoint le laboratoire (1 
CR et 1 DR) mais dans le futur, les forces CNRS vont aller en s'amenuisant en raison de 
l’évolution de la pyramide des âges. 
 

Tableau 10. Evolution des effectifs chercheurs et enseignants-chercheurs 
 

 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) 

 
L’effectif des Ingénieurs affectés à la Recherche est passé de 6 à 3 (1 démission, 1 
mutation, 1 poste de chargé d'études Céreq non renouvelé), et se compose actuellement 
d'un IGE universitaire, placé sur un poste gagé sur ressources Céreq, d'un IRHC et d'un 
IEHC, BAP D. Ces deux derniers prendront leur retraite sur le prochain quadriennal.  
 
Le nombre de chercheurs contractuels est significatif depuis 2006. Cette augmentation 
est en lien direct avec l'activité contractuelle importante, et particulièrement celle financée 
par l'ANR. Les opérations financées sont généralement de grosses opérations pour 
lesquelles nous programmons l'emploi de jeunes post-docs. Sur le précédent 
quadriennal, deux de ces post-docs ont été recrutés en tant que Maîtres de Conférence, 
affectés au LEST (Aisling Healy et Francesca Petrella), ce qui représente pour le 
Laboratoire un investissement intéressant à tous points de vue. 
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2.7.2.  Des services d’appui à la recherche performants et 
reconnus comme tels  

 
Le personnel affecté aux services supports à la Recherche est actuellement composé de 
8 personnes en activité et d'une personne en congé parental dont le poste n'a pas été 
remplacé. Tous sont des agents CNRS. Le laboratoire ne bénéficie d’aucun personnel 
administratif des universités. 
 
Afin de répondre au mieux aux besoins des chercheurs du Laboratoire, les services 
d'appui à la Recherche sont organisés en trois pôles : Bibliothèque / Documentation ; 
Informatique / Statistiques ; Secrétariat Général. 
 
Le Pôle Secrétariat Général est composé de 5 personnes. La Secrétaire Générale, 
Laurence Massé, IE1, Bap J, dirige ce service et a en charge personnellement les 
relations contractuelles et la gestion des Doctorants. Robert Baron, IE1 Bap J, assure la 
Gestion des crédits, aidé par Grégory Cornu, contractuel AI, depuis le départ en 
maternité puis parental de Christelle Vayssière (TCN Bap J) dont le poste n’a pas été 
remplacé. Le gardiennage des locaux ainsi que tous les aspects Infrastructure – 
Entretien du Bâtiment sont assurés par Stéphane Marquez, AI Bap G. Les ressources 
humaines et les relations internationales, sont gérées par Jocelyne Martinière-Tesson, AI 
Bap J. Martine Perron, IE2 Bap F, a en charge la Formation Permanente et la 
Communication. 
 
Le Secrétariat Général du Lest a été régulièrement sollicité pour accueillir des personnes 
en surnombre. Les demandes ont toujours été examinées en fonction des compétences 
amenées et des besoins du laboratoire. Chaque réorganisation a donné lieu à réflexions 
et discussions, afin de donner à chacun une place claire et des missions cohérentes et 
utiles. Mais les réorganisations ont leurs limites, notamment si l'on souhaite 
professionnaliser les agents, et le renouvellement de certains postes doit être assuré par 
la tutelle principale. 
 
La dénomination exacte du Pôle Informatique / Statistiques est TIGREST (service de 
Traitement de l’Information pour les Groupes de Recherche en Economie et Sociologie 
du Travail). Il est dirigé par Patrice Cacciuttolo, IE1 Bap E, qui l’a considérablement 
développé depuis son intégration au Lest en 2006 : Stéphane Marquez, en raison de ses 
compétences et d'un réel intérêt, accorde suivant les périodes jusqu’à 20% de son temps 
à ce service, Grégory Cornu, contractuel, pour les mêmes raisons, partage son temps 
entre Informatique et Gestion. Un apprenti (niveau Master) et 3 à 4 stagiaires (durée 
moyenne10 semaines) de niveau Bac+2 sont recrutés chaque année (cf annexes). 
 
Le Pôle Bibliothèque / Documentation emploie deux personnes : la responsable du 
service, Anne Bonneville, Documentaliste, IE2 Bap F, et la Bibliothécaire, Emmanuelle 
Verger-Polpré, TCN Bap F. Ce binôme permet d'assurer l'ouverture quotidienne de la 
Bibliothèque aux usagers mais surtout la conduite de différents chantiers comme la 
réinformatisation de la bibliothèque La bibliothécaire partant en congé maternité dès le 
mois de février 2010, nous avons réfléchi aux possibilités de remplacement et accepté en 
stage de longue durée (un an renouvelable) une personne en reconversion, Benjamin 
Vettori, professeur de philosophie, dès le mois de Septembre 2009.  
 
Les services d'appui à la recherche sont composés de personnes compétentes, qui se 
forment régulièrement, et dont les promotions récentes témoignent de leurs capacités à 
évoluer. En effet, sur le dernier quadriennal, 5 agents (sur 7 présentés) ont bénéficié de 
promotions au choix : 
 
− Laurence Massé, Secrétaire Générale (2007)   IE1 
− Martine Perron, Communication Formation (2007)    IE2 
− Robert Baron, Gestionnaire (2009)      IE1 
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− Patrice Cacciuttolo, Informatique et Statistiques (2009)   IE1 
− Stéphane Marquez, Infrastructure Logistique (2010)   AI 
 
Il faut enfin souligner que le Laboratoire a été sollicité en 2009 par la Délégation 
Régionale du CNRS Provence&Corse pour entrer dans la démarche Contrat de service 
(démarche qualité entre l’Administration centrale, les délégations et les laboratoires) et 
pour être une unité pilote dans la mise en œuvre du logiciel de gestion des ressources 
humaines SIRHUS. Le Contrat de Service a été signé le 28 juin 2010. Ces sollicitations 
sont autant de signes de reconnaissance de la qualité du travail réalisé par les services 
du laboratoire. 
 
 
2.8.  Moyens financiers et patrimoine immobil ier 
 
Le LEST dispose d’un soutien de base de l'INSHS de 90 000€ (Infrastructure comprise) 
et d'une dotation Recherche des tutelles universitaires au titre du quadriennal de 26 
500€.  
Une fois payées les dépenses d'Infrastructure, en moyenne 55 000€ par an, nous 
disposons d'une dotation moyenne théorique par permanent de près de 1 500€. Ce 
montant doit être néanmoins corrigé puisque le laboratoire doit également payer toutes 
les dépenses dites « collectives » du type abonnements aux périodiques, organisation 
des journées d'études et du séminaire du laboratoire, équipements informatique, frais de 
téléphone et d'affranchissement... Ce que nous appelons les « Moyens Recherche » 
coûtent annuellement et a minima autour de 50 000€. La dotation moyenne par 
permanent est alors réduite à quelques 270€ annuels... D’où l’importance des ressources 
contractuelles que nous sommes en capacité d'obtenir. Elles représentent environ 300 
000€ par an, soit près des 3/4 du budget du Laboratoire. Elles sont affectées bien 
évidemment en priorité aux opérations de recherche qu’elles sont destinées à couvrir 
mais abondent le « pot commun » pour environ 20%. Nous couvrons ainsi notamment la 
participation des chercheurs et doctorants du laboratoire aux colloques nationaux et 
surtout internationaux, ainsi que les frais de traduction qui sont  indispensables. Nous 
couvrons également les dépenses de personnel contractuel dans les services supports à 
la Recherche lorsque le besoin est crucial, en particulier pour les remplacements de 
congés maternité et parentaux qui ne sont pas assumés par le CNRS. 
 

Enfin, le laboratoire est installé dans des locaux d’une surface de 1200 m2, répartis en 
trois niveaux. Les locaux sont adaptés à un fonctionnement collectif tout en permettant 
un travail individuel dans des conditions correctes, même si du fait des arrivées, l’espace 
commence à manquer : une quarantaine de bureaux (doubles pour la grande majorité) 
tous équipés d’ordinateurs, fixes ou portables, une grande et deux petites salles de 
réunion, une salle de repos, et une bibliothèque, ouverte au public universitaire, dont le 
fonds documentaire est composé de quelques 13 000 documents : 4 000 ouvrages, 
6 000 publications en série, 2 000 documents de littérature grise et 1 300 tirés à part. 
L’INSHS a d’ailleurs soutenu significativement le laboratoire de ce point de vue en 
octroyant en 2010 des crédits d’intervention pour un montant de 30 000 euros pour la 
rénovation de la bibliothèque qui n’avait bénéficié d’aucune transformation en 30 ans. 
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Programme I 
 

« Innovation, Organisation, Territoires » 
Responsables : Annie Lamanthe et Nadine Richez-

Battesti 
 
 
 
 

1.   Membres du laboratoire dont les travaux 
relèvent pour tout ou partie du programme 

 

Chercheurs et enseignants chercheurs 

Hubert Amarillo, Franck Brulhart, Marie-Laure Buisson, Cécile Chanut-Guieu, Bruno 
Courault (chercheur associé), Martine Gadille, Lise Gastaldi, Annie Lamanthe, Caroline 
Lanciano-Morandat, Delphine Mercier, Ariel Mendez, Hiroatsu Nohara, Amandine Pascal, 
Ewan Oiry, Daniel Pardo, Nadine Richez-Battesti, Robert Tchobanian, Antoine Vion  
 
Thèses (en cours Ec, soutenues S, abandon A) 
Valérie Angles (S), Manuela Bardet (Ec), Emilie Bargues-Bourlier (S), Yacine Bendaoud 
(Ec), Fanny Bidoli (Ec), Béatrice Chauvin (Ec), Narymane Dali (Ec), Jean-Marie Gabriac 
(Ec), Karine Guiderdoni (S), Julien Maisonnasse (Ec), Christophe Massot (S), Lamine 
Mebarki (Ec), Sara Ngo (Ec), Adalbert Nkoudou (Ec), Guillaume Pérocheau (S), Hanane 
Sadik (Ec) 
 
16 doctorants ont émargé au programme. 5 thèses ont été soutenues, 5 nouvelles thèses 
ont été engagées. Les doctorants sont majoritairement en gestion. 
 
 

2.  Publications  
 

 A 
paraître 2010 2009 2008 2007 2006 Total 

Articles dans 
revues à 
comité de 
lecture 

7 8 24 5 4 13 61 

Contribution 
à ouvrages 
collectifs 

1 4 12 31 9 5 62 

Thèses 
Soutenues   4 1   5 

  
 

3.  Principales collaborations 
 
Ce programme se nourrit de collaborations étroites avec un certain nombre de réseaux 
de recherche reconnus au plan national et international : AGRH (groupe thématique 
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« Gestion des compétences »), AIMS (Association Internationale de Management 
Stratégique), AIS (Association internationale en Système d’Information), CRG - PREG 
(UMR CNRS – Ecole polytechnique), GDR « GRACCO », GREDEG (UMR Cnrs-
Université de Nice), PICS CNRS, PRIME (Réseau d'excellence européen), Réseau de 
chercheurs « les PME au cœur des mutations de la filière habillement » (Etats-Unis, 
France, Italie, Royaume Uni) / Réseau de chercheurs français travaillant sur le champ 
des PME, Réseau international sur la e-hrm, Université technologique d’Eindhoven… 
 
Il est aussi fécond dans les coopérations qu’il entretient avec les milieux économiques et 
professionnels en région, qui favorisent à la fois le financement des thèses, l’insertion 
professionnelle des étudiants du Master 2 recherche et des jeunes docteurs ainsi qu’à la 
mise à disposition des savoirs :  
Les Pôles de compétitivité (PEGASE, PASS, MER) et PRIDES (Services à la personne, 
Tourisme social) en région Paca 
Les organismes d’expertise régionaux (Act Méditerranée, ORM) 
Les organisations de l’Economie sociale et leur regroupements (CRESS, APEAS…) en 
PACA et Languedoc-Roussillon notamment (URSCOP, Crédit Coopératif, Crédit Mutuel, 
Crédit Agricole) 
L'Association Nationale des DRH (ANDRH Provence). 
 
 
4.  Synthèse des activités 
 
Le programme 1 « Innovation, organisation et territoires » est pluridisciplinaire 
(économie, sociologie, gestion et sciences politiques) et cherche à appréhender les 
dynamiques socio-productives des organisations et des systèmes productifs, dont la 
compétitivité est affectée par la mondialisation. Il est issu de la reformulation progressive 
de deux programmes intitulés initialement (1) Dynamiques des organisations et des 
systèmes productifs : normes d’emploi, innovation et territoires et (2) Les usages des TIC 
comme analyseurs des transformations des organisations, dont le second s’est fondu 
dans le premier. Le programme 1 a continué sa trajectoire d’approfondissement des 
dynamiques des organisations productives amorcée depuis 2006. Il connaît un certain 
nombre de déplacements et d’inflexions impulsés à la fois par de nouveaux recrutements 
et de nouvelles opérations de recherche : 
 
− de la firme à l’organisation (PME, économie sociale et notamment associations et 

coopératives, plates-formes technologiques, laboratoires de recherche, 
universités…) ; 

− de l’usage des TIC aux nouveaux outils et nouvelles pratiques de gestion, qui reflète 
la montée en puissance des recherches en gestion ; 

− de la comparaison internationale de pays industrialisés vers la prise en compte des 
« Suds »  et à travers eux, l’émergence d’espaces frontaliers transnationaux ; 

− une conception élargie de l’innovation (de l’innovation technologique à l’innovation 
sociale). 

 
Les travaux se regroupent en trois principaux axes de recherche et d’accumulation : les 
dynamiques des organisations et des territoires ; la dynamique interne des 
organisations ; l’innovation dans les dynamiques productives. 
 
 
4.1.  Dynamiques des organisations et des territoires  
 
La question des relations entre organisations et territoires se pose de façon renouvelée 
dans le contexte de mondialisation. Initiée par des travaux sur les dynamiques de 
territoires d’ancienne industrialisation au début des années 2000 (Garnier et alii, 2003), 
cette thématique constitue une ligne collective de recherche et d’accumulation. Les 
travaux se situent au croisement d’approches en économie industrielle, régionale ou 
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encore de l’innovation, et sont éclairés par l’interdisciplinarité, la comparaison 
internationale ou la prise en compte de l’histoire. L’intérêt accordé aux compétences et 
qualifications dans l’analyse de la compétitivité des tissus productifs vient compléter des 
approches qui, très souvent, les ignorent ou en sous-estiment la portée. Cette ligne de 
recherche s’est ouverte plus récemment à de nouvelles questions liées à la 
problématique de la mondialisation : la circulation et la mise en relations de territoires 
géographiquement éloignés, d’une part, l’émergence de nouveaux territoires productifs 
dans les pays du sud, de l’autre. 
 

4.1.1. Les territoires à l ’épreuve de la compétit ivité 
 
On s’accorde aujourd’hui pour considérer que la compétitivité des territoires et 
l’innovation reposent sur la capacité des acteurs à se coordonner et à coopérer en vue 
de mobiliser ou créer de nouvelles ressources et donc sur leur capacité à s’engager dans 
de nouveaux types de relations. Dans ce contexte, l’attention est notamment portée aux 
ressources immatérielles, aux mécanismes de captation, diffusion, transmission et 
renouvellement des savoirs et connaissances. Les capacités des acteurs à assurer ces 
mécanismes sont différenciées selon les territoires et les pays (Lanciano-Morandat, 
Vitali, 2009). Sous certaines conditions, ils sont en mesure de créer les conditions à des 
appropriations collectives et de faire émerger une véritable « compétence » de territoire, 
c’est-à-dire une compétence collective fondée sur un mécanisme d’interactions sociales 
inter-organisationnel et/ou inter-individuel (Mendez, Herranz, 2008). D’une façon 
générale, cette conception qui place les acteurs au cœur des dynamiques territoriales 
focalise l’attention sur les relations de confiance et la coopération. Elle tend à ignorer le 
fait que les acteurs entretiennent aussi des relations de défiance et de pouvoir qui 
peuvent avoir un impact direct, négatif ou positif, sur les dynamiques (Gallego, 
Lamanthe, 2009). 
 
Les PME sont au cœur de la compétitivité de certains territoires. Leur accès aux 
ressources se pose de façon particulière. Les relations qu’elles entretiennent avec les 
autres acteurs du territoire revêtent ainsi un caractère crucial, mais souvent 
problématique. Les régulations et modes de gouvernance, les types de relations avec les 
grandes entreprises, les façons dont elles se saisissent des dispositifs publics sont autant 
de facteurs qui conditionnent leur accès à des ressources, comme l’innovation et la 
formation (Courault, 2007 ; Gadille, 2009). La comparaison internationale montre que les 
orientations et modalités de l’action publique, variables en fonction des contextes 
sociétaux ont des incidences plus favorables dans certains pays que dans d’autres (en 
Italie plus qu’en France par exemple) (Doeringer, Courault, 2008). 
 
Une comparaison de cinq Pôles de compétitivité en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
montre certaines limites de l’action publique en la matière. Cherchant à diffuser un 
modèle territorialisé de l’innovation fondé sur le rapprochement entre science et industrie, 
ces Pôles ne sont pas tous en mesure de susciter et installer durablement la coopération 
nécessaire à la création des ressources scientifiques et techniques attendues. Ce n’est 
pas forcément une configuration adaptée à tous les systèmes productifs ; certaines 
entreprises, les PME notamment, n’ont pas les ressources organisationnelles et 
cognitives pour s’insérer dans le modèle véhiculé par ce dispositif. Les caractéristiques 
de la gouvernance mise en place pour animer ces Pôles sont alors primordiales, elles 
déterminent pour partie les possibilités de dépasser ces différents obstacles ((Mendez, 
2008 ; Mendez, Bardet, 2009). 
 
Les travaux insistent particulièrement sur le rôle de l’histoire dans le devenir des 
territoires. Le passé oriente l’issue des processus de transition des territoires d’ancienne 
industrialisation. Il permet d’expliquer pourquoi certains débouchent sur des blocages 
quand d’autres permettent l’émergence de nouvelles formes d’organisation territoriale 
(Garnier, 2008). Il se fait aussi sentir sur des dispositifs récents, les Pôles de 
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compétitivité notamment, il en conditionne pour partie les modes de fonctionnements et 
les résultats (Mendez, 2008). 
 
 
4.1.2. Nouveaux rapports entre organisations et territoires 
 
Les nouveaux rapports entre organisations et territoires s’articulent autour de plusieurs 
enjeux : les compétences territoriales et les mécanismes de diffusion des connaissances 
et d’appropriations par les acteurs ; la capacité des acteurs à repérer, puis signaler des 
besoins et favoriser l’émergence d’activités innovantes contribuant à faire du territoire un 
nouvel acteur du lien science-industrie ; les qualifications des populations du territoire 
(Lamanthe, 2009).  
 
La gouvernance est elle-même un de ces enjeux. Sur ce plan, les organisations de 
l’économie sociale et solidaire, -du fait de leur inscription dans un modèle bottom up, du 
principe de double qualité qui signifie que l’usager (le client) est aussi partie prenante des 
choix de l’organisation, de leur ancrage historique dans les territoires-, constituent des 
terrains d’observation stimulants. Deux dynamiques spécifiques de gouvernance sont 
mises à jour. La première dans le champ des services sociaux concerne le « care » et fait 
état de la prédominance de l’impulsion publique dans les configurations territoriales de 
gouvernance. Elle met en avant leur diversité à l’échelle européenne conférant une place 
plus ou moins centrale aux organisations de l’Economie sociale (Petrella, Richez-Battesti, 
2009). La seconde concerne le champ des services financiers et des banques 
coopératives, pour lesquelles on observe le développement d’une gouvernance 
partenariale sur les territoires, largement impulsée par les banques coopératives elles-
mêmes. Elle s’accompagne d’une reconquête de la proximité géographique et d’une 
réaffirmation d’une proximité institutionnelle, parfois mise à mal par les transformations 
de la réglementation bancaire et la tendance toujours présente à un isomorphisme 
institutionnel (Richez-Battesti, 2008 ; Alcaraz, Richez-Battesti, Gianfaldoni, 2009).  
 

4.1.3.  Entre ancrage et circulation 
 
La mise en relation de territoires géographiquement éloignés, via la circulation des 
marchandises, des capitaux et des personnes, est une donnée de l’analyse des 
dynamiques productives. Les travaux du Lest l’abordent sous l’angle des acteurs et des 
dispositifs qui supportent et organisent cette circulation. Ils proposent une grille de lecture 
de la mondialisation à partir de la prise en compte des modalités et conditions qui 
président à sa construction. 
 
Les travaux sur la production sud-américaine d’agrumes en vue de l’exportation vers 
l’Europe s’inscrivent dans cette perspective (Lamanthe, Mercier, Tanguy, 2007). La 
mondialisation est appréhendée sous l’angle de la circulation des marchandises, comme 
un processus d’extension croissante des marchés que traduisent l’expansion du 
commerce international et la multiplication des zones de libre-échange. Elle est 
considérée comme un phénomène concret et construit, relevant d’un ensemble 
d’encastrements sociaux à de multiples niveaux. La mise en place de zones de libre-
échange et le développement des dispositifs de normalisation des produits sont deux 
supports à l’extension des marchés, autant de conditions à une circulation des biens sur 
des aires géographique croissantes. C’est dans ce contexte que les systèmes productifs 
localisés ont eu à se positionner au cours des vingt dernières années, et notamment les 
systèmes agroalimentaires (Lamanthe 2007). 

 
La standardisation des technologies constitue une étape déterminante de la structuration 
de nouveaux marchés. Les technologies de l’information et de la communication 
montrent comment elle donne lieu à un travail des acteurs parties prenantes, qui est à la 
fois l’occasion d’un apprentissage et d’une construction collective de nouvelles avancées 
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technologiques et de conversion de ces avancées en succès industriel. Il repose sur un 
processus d’appropriation collective d’un format d’objet qui prend souvent la forme d’une 
monopolisation par le collectif (Vion, Dudouet, Grémont, 2008). 
 
Plutôt que facteur de convergence, la mondialisation exerce une double force sur les 
territoires et les tissus productifs localisés : d’homogénéisation, du fait de leur insertion 
dans de mêmes grandes tendances internationales qui les font évoluer dans le sens d’un 
rapprochement de leurs caractéristiques, stratégies et pratiques ; de différenciation, du 
fait que les processus sociaux qui s’y jouent contribuent à spécifier ces évolutions. 
L’insertion des Suds dans l’économie mondiale procède de cette double force : on y 
observe, en effet, une réappropriation des normes imposées par les pays du nord et, en 
retour, une entrée des Suds sur la scène des Nords via de nouveaux segments de 
commercialisation (Baby-Collin et Mercier, 2008 ; Mercier, 2008a). 
 

4.1.4. Nouveaux territoires productifs transnationaux 
 
L’analyse de l’insertion des territoires dans la mondialisation ouvre de nouvelles 
perspectives, avec un intérêt croissant pour les pays du sud. On y observe, sous 
différentes formes, l’émergence de nouveaux territoires productifs qui sont d’emblée 
transnationaux.  
 
L’axe Tétouan-Tanger au Maroc, la frontière américano-mexicaine ou la zone 
transfrontalière argentino-uruguayenne, se caractérisent par l’émergence d’aires 
métropolitaines qui, en s’organisant autour de centres économiques innovants, véritables 
districts industriels et urbains, deviennent des places productives dans l’atlas globalisé 
des économies-monde. Un des ressorts de cet affleurement des économies urbaines des 
Suds tient à la métropolisation des villes à partir desquelles il s’opère et par leur 
extension régionale, c’est-à-dire par leur capacité, à capter des ressources extra-
territoriales et à étendre leur aire d’influence et leur effet d’attractivité. 
 
Les délocalisations jouent un rôle singulier dans l’apparition de ces nouveaux territoires. 
Une seconde délocalisation émane des tissus européens de petites entreprises, de type 
districts, plutôt que des grandes firmes. Les pays du Maghreb (Tunisie, Maroc) en sont 
les principaux destinataires. Ces délocalisations de proximité  sont associées à une 
migration pendulaire des entrepreneurs et cadres dirigeants, qualifiée de 
« transnationalisme ». Ces délocalisations contribuent à former de nouveaux territoires 
productifs qui ont la particularité d’être connectés de part et d’autre des frontières qu’elles 
englobent. Les zones franches d’exportation ont particulièrement contribué à ce 
phénomène (Mercier 2008b, 2010).  
 
 
4.2.  Dynamique interne des organisations : art iculer les 

outi ls de gestion et l 'organisation du travail pour 
comprendre la dynamique interne des organisations 
productives 

 
L’une des inflexions du programme concerne l’articulation entre les outils de gestion et 
l’organisation du travail pour comprendre la dynamique interne des organisations 
productives. Comment celle-ci se construit-elle dans l’activité des salariés, mais aussi 
des bénévoles, et dans l’organisation quotidienne de leur travail ou de leur activité ? 
L’originalité des recherches est de conserver l’articulation avec l'analyse des territoires, 
des marchés du travail et des différents niveaux de régulation politique. Elle est aussi de 
fournir des éléments d'analyse des niveaux micro, méso et macro de la dynamique des 
organisations et des marchés du travail. Elle est, enfin, de mettre en évidence que la 
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dynamique des organisations s’exprime de façon plurielle selon les niveaux d’analyse 
retenus, selon la taille, ou selon les statuts sur lesquelles elles s’adossent. 
 
Dans les organisations productives, l'analyse articulée des outils de gestion et de 
l'organisation du travail constitue une clé particulièrement pertinente de compréhension 
de leur dynamique. Les recherches sur les outils de gestion s'appuient sur des résultats 
capitalisés depuis de nombreuses années au sein du LEST (Iribarne, Tchobanian, 2003). 
Ceux-ci montrent qu'il est nécessaire d'analyser les aspects formels et visibles des outils 
de gestion, les arguments gestionnaires qui en justifient l'utilisation et les rôles qu'ils 
demandent aux utilisateurs de mettre en œuvre. L’analyse de l’usage des TIC dans les 
organisations en est une illustration qu’Oiry, Pascal et Tchobanian (2010) contribuent 
directement à alimenter. En interrogeant à la fois les concepteurs et les utilisateurs d'un 
logiciel d'aide à la décision collective, ils montrent comment la dynamique interne de 
l'organisation est liée aux caractéristiques techniques de ce logiciel et aux arguments 
utilisés pour justifier sa mise en place et son utilisation. Les décalages existant entre ces 
arguments et les rôles que les utilisateurs jouent réellement dans ces organisations 
productives expliquent très largement les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre 
de ces logiciels. 
 
4.2.1. Les outi ls de gestion comme construction sociale 
 
Une série de résultats confirme que ces outils de gestion ne sont pas de simples objets 
techniques, mais des constructions sociales qui sont le fruit d'une organisation sociale 
spécifique (l'organisation des entreprises qui les conçoivent) et qui, en retour, 
rétroagissent sur celle-ci en la transformant. Karine Guiderdoni-Jourdain (2009) analyse 
ainsi les boucles d'interaction entre les phases de conception et d'utilisation d'un intranet 
RH. Les travaux d’Amandine Pascal sur les méthodologies du design de systèmes 
d’information s'attachent à en revisiter les fondements en intégrant les utilisateurs dans la 
conception des outils de gestion qu'une organisation conçoit et met en œuvre (Pascal, 
Thomas, 2008 ; Pascal, Thomas et Romme 2009). Elle montre comment ces 
méthodologies permettent la création de connaissances théoriques et une réponse 
concrète aux problèmes des praticiens avec la création de connaissances pratiques. 
 
S’intéressant aux organisations de l’économie sociale situées sur des marchés 
concurrentiels, Nadine Richez-Battesti (2008 a et b), dans le cadre d’une analyse 
longitudinale sur les banques coopératives, caractérise les outils de gestion mis en 
œuvre dans la reconquête du sociétariat et leurs limites, notamment du fait de leur 
absence d’articulation avec les outils de gestion des Ressources humaines en direction 
des salariés. Elle illustre aussi (2010) comment les outils de gestion (notamment en 
termes de RH et de qualité) dans un groupe de tourisme social sont surdéterminés par 
l’histoire de ce groupe et les pratiques associatives qui en sont à l’origine, tout en 
contribuant à ajuster en permanence l’organisation aux transformations de son 
environnement. Ainsi, les outils de gestion, loin d’induire un processus de banalisation de 
l’organisation, en expriment au contraire sa spécificité et apparaissent comme autant de 
vecteurs de la cohérence de l’organisation et de son adaptation. 
 
4.2.2. Outi ls de gestion et polit ique de GRH : entre outi ls 

formels et pratiques informelles 
 
A travers les outils de gestion, les politiques de Gestion des Ressources Humaines visent 
à transformer l'organisation du travail et les comportements des salariés. Marie-Laure 
Buisson (2008, 2009) montre comment se construit (et se déconstruit) la légitimité de 
telles pratiques, notamment en matière de rémunération au mérite et de gestion des 
seniors. La dimension argumentative constitutive des outils de gestion ne prend sens 
qu'une fois qu'elle est inscrite et interprétée dans le contexte d'une organisation 
productive spécifique.  
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Dans la dynamique permanente entre les outils de gestion et l'organisation productive qui 
les utilise, les pratiques plus informelles de Gestion des Ressources Humaines ou 
d'organisation du travail font l’objet d’une attention particulière. Ainsi Lamine Mebarki 
(2009) analyse la performance des téléopérateurs dans les centres d'appels. Il constate 
que celle-ci est en tension entre sa dimension quantitative et sa dimension qualitative et il 
montre que les arbitrages réalisés par les téléopérateurs sont facilités par leur 
appartenance à une communauté de pratique, c'est-à-dire un groupe informel partageant 
un langage commun, un engagement réciproque, etc. Emilie Bargues (2009) étudie la 
manière dont les jeunes recrues sont intégrées dans des PME. Ce travail met en 
évidence que les pratiques (formelles et informelles) d'intégration et le mode 
d'organisation de ces entreprises s'inter-définissent. Outils de gestion, politiques de 
Gestion des Ressources Humaines et organisation doivent être analysés de manière 
articulée pour rendre compte de la dynamique interne des organisations productives. 
Enfin, Cécile Chanut-Guieu (2009) aborde les pratiques de gestion en analysant 
comment les dirigeants d’association, bénévoles et salariés, s’en emparent. A l’occasion 
du passage aux 35 heures et du changement de convention collective, elle met en 
évidence qu’une relation circulaire lie changements organisationnels, performances et 
professionnalisation des associations et des dirigeants bénévoles. 
 
4.2.3. Dynamiques des organisations productives, partenariats 

et réseaux : vers un renouvellement des 
posit ionnements stratégiques sur les marchés 

 
Le renforcement de l’analyse des partenariats et des réseaux constitue une inflexion du 
programme 1, en contribuant à la compréhension des liens entre la dynamique interne 
des organisations et leurs positionnements stratégiques sur les différents segments de 
marché. Les marchés y sont considérés comme un lieu d’expression de la concurrence 
et comme étant conditionnés par des formes de coopération, donnant à voir la complexité 
de leur construction sociale. 
 
En s’intéressant à la manière dont se construisent les alliances et les partenariats sur les 
marchés, Franck Brulhart (2007a et b, 2009) analyse le lien entre outils de gestion, 
fonctionnement interne et positionnement sur le marché. Manuela Bardet observe 
l’inscription des PME dans des réseaux de coopération et leurs effets en termes de 
compétitivité (Mendez, Bardet, 2009). Les travaux d’Hubert Amarillo (2009) mettent en 
évidence comment les modes de gestion des énergies renouvelables rétroagissent sur 
les pratiques de marché et les formes de concurrence/coopération (à travers la réponse 
aux appels d'offre en particulier) dans le secteur du bâtiment. Du point de vue des 
banques coopératives, l’analyse des réseaux et des partenariats constitue un élément 
central de la compréhension de la dynamique. En effet, ces partenariats externes, 
vecteurs à la fois de parts de marché mais aussi d’adéquation des produits aux besoins 
sont avant tout le fait d’une construction interne du modèle organisationnel fondé sur des 
parties prenantes nombreuses et hétérogènes (Richez-Battesti, opus cité). 
 
 
4.3.  L’ innovation dans les dynamiques productives 
 
Considérée comme une donnée centrale des nouveaux schémas de compétitivité des 
organisations et des territoires, l’innovation est un axe de recherche et d’accumulation du 
laboratoire. Les travaux l’abordent sous une multiplicité de facettes : à travers ses 
acteurs, -qu’il s’agisse des catégories professionnelles (ingénieurs, chercheurs, 
entrepreneurs…) ou des institutions (universités, centres de recherches…)-, les formes 
organisationnelles (clusters, plates-formes technologiques, spin-offs…) et types de 
relations (relations sciences-industrie…) qui lui sont associées, les conditions et 
modalités sociétales, les processus internes aux entreprises (management…) ou par 
secteurs d’activité basés sur la science (biotechnologies, biopharmacie….). Jusqu’alors 
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considérée sous un angle technologique et organisationnel, l’analyse de l’innovation 
s’élargit pour prendre en compte de nouvelles dimensions : cognitive, sociale… 
 
 
4.3.1. Les relations Sciences-Industrie : vers des espaces 

intermédiaires ? 
 

L’une des originalités est d’aborder les relations entre science et industrie sous l’angle de 
la professionnalité des individus intervenant entre les entreprises et les systèmes 
d’enseignement supérieur et de recherche. Observe-t-on l’émergence d’un espace 
professionnel « intermédiaire » entre l’espace éducatif, l’espace industriel et l’espace de 
R&D et quelle serait la pertinence d’un tel modèle ? Dans certains cas, l’intervention 
d’intermédiaires est nécessaire pour combler le gap entre ces systèmes (Lanciano-
Morandat, Verdier, 2004) entre lesquels ils servent de pont. Ces intermédiaires peuvent 
être des institutions (les services de valorisation des universités, des incubateurs 
d’entreprises etc.), des organisations plus ou moins pérennes (spin offs, plates-formes 
technologiques etc.), des catégories sociales ou des individus.  
 
L’analyse des plates-formes biotechnologiques en France et des plates-formes 
technologiques de Cim Paca issues du pôle de compétitivité SCS (microélectronique) 
permettent d’approfondir la connaissance de ces acteurs qu’ils soient des médiateurs, ou 
des acteurs hybrides laissant supposer la stabilisation d’un espace professionnel 
intermédiaire sans que pour autant n’émerge une marché du travail professionnel 
spécifique à cet espace (Lanciano-Morandat, Nohara 2006). 

 
Enfin, les relations Sciences-Industrie sont appréhendées du point de vue de 
l’entrepreneuriat dans le cadre de comparaisons entre deux  « bioclusters », l’un à Kobé 
au Japon, l’autre à Evry en France. Le suivi des trajectoires professionnelles des 
créateurs d’entreprises des deux clusters permet d’interroger la nature universelle ou 
nationale de l’entrepreneuriat dans les clusters des firmes de la biopharmacie (Jolivet, 
Lanciano-Morandat, Nohara, Pardo, 2009). L’utilisation des informations issues de 
l’analyse du capital social de ces entrepreneurs donne des informations sur les 
processus, mais elles prennent tout leur sens lorsqu’elles sont couplées avec une étude 
du contexte politique, économique et social du phénomène. Cette approche ne prétend ni 
résoudre l’énigme de la réussite ou de l’échec des dynamiques observées, ni prédire 
l’avenir de ces configurations, mais elle fournit des pistes de réflexion sur leurs 
cheminements. 
 

4.3.2. Le management des organisations et des processus de 
recherche et d’ innovation 

 
Un autre angle d’analyse consiste à s’interroger sur les modes de management de la 
recherche susceptibles de favoriser la contribution de la recherche aux stratégies 
d’innovation intensive que mènent certaines entreprises dans le contexte concurrentiel 
actuel. A partir d’une étude sur le temps long des modes de management de la 
recherche dans une entreprise de chimie de spécialités, Lise Gastaldi caractérise trois 
idéaux-types de management de la recherche sur les trois variables à partir desquelles 
elle appréhende le management de la recherche : le pilotage, l’organisation des unités et 
du travail, la gestion des ressources humaines. Les deux premières formes (découlant de 
principes de pilotage du processus d’innovation respectivement de type science push et 
market pull) s’avèrent inadéquates en regard des enjeux actuels de l’innovation intensive 
dans les industries basées sur la science (chimie, pharmacie, électronique, etc.). Le 
travail réalisé montre l’intérêt d’explorer de manière concourante, et non séquentielle, 
l’espace des possibilités scientifiques et techniques et l’espace des applications et des 
enjeux économiques.  
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4.3.3. De l ’ innovation technologique et organisationnelle à 

l ’ innovation sociale 
 
La plupart des recherches menées dans ce programme privilégiaient l’analyse des 
innovations technologiques et organisationnelles dans les nouvelles dynamiques 
productives et les formes renouvelées de compétitivité qui l’accompagnent. Ces 
innovations incorporent les connaissances scientifiques et les savoirs et savoir-faire plus 
spécifiques à l’organisation productive dans de nouveaux produits ou procédés de 
production à travers la construction de capacités collectives d’apprentissage. Ces 
innovations et l’activité cognitive qui va de pair, s’inscrivent dans de nouveaux schémas 
organisationnels dans lesquels s’insèrent les firmes, et modifient la forme et la nature de 
leurs relations avec l’environnement. Ainsi Martine Gadille analyse la gouvernance 
régionale de l’innovation en relation avec l’analyse du changement technologique, 
organisationnel et social dans les tissus de PME. Elle appréhende les transformations, 
l’efficacité et les limites des politiques publiques et privées d’innovation dans les 
territoires régionaux pris comme espaces sociétaux de régulation sociale. Elle déploie 
aussi une compréhension fine des processus d’apprentissage collectifs et de leurs enjeux 
dans l’appropriation des technologies. Enfin, elle développe une approche 
méthodologique en recherche intervention favorisant l’auto-diagnostic, le changement 
organisationnel et la construction de la compétence collective. 
 
Un infléchissement s’opère avec des travaux sur l’innovation sociale et particulièrement 
sur le premier incubateur régional d’innovation sociale en France (Richez-Battesti, 
Vallade, 2009) et sur la question de la « petite fabrique d’innovation sociale ». Quittant le 
champ des PME, on s’intéresse aux TPE, le plus souvent très en lien avec le 
développement durable. Les premiers résultats confirment l’importance accordée aux 
acteurs d’intermédiation, déjà observés dans le domaine scientifique et supposent des 
compétences stratégiques des territoires qui semblent exacerbées relativement aux 
analyses menées sur les pôles de compétitivité (voir supra). 
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Programme 2 
 

« Education Formation et Marché du travail  » 
Responsable : Phil ippe Méhaut 

 
  
1.  Membres du laboratoire dont les travaux 

relèvent pour tout ou partie du programme 
 

Chercheurs et enseignants chercheurs 

Annie Lamanthe, Hirohatsu Nohara, Pierre Beret, Séverine Landrier, Marie Laure 
Buisson, Hélène Buisson Fenet, Stéphanie Moullet, Vanessa Di Paola, Eric Verdier, 
Ewan Oiry, Saïd Hanchane, Claire Bidart, Philippe Méhaut, Mario Correia, Nadine 
Richez-Battesti, Francesca Petrella 
 
Thèses (en cours Ec, soutenues S, abandon A) 
Johanna Durand  (Ec), Noémie Olympio (Ec), Isabelle Dimeglio (Ec), Anne Juliette 
Lecourt  (Ec), Emilie Fériel (Ec), Kalliopi Chantanzeglou  (Ec), Fanny Bidoli  (Ec), Antoine 
Doudjidingao  (S), Audrey Dumas  (S), Mostafa Tarek (S), Jallal El Adnani (S), Aline 
Valette (S), Julien Machado (S), Boubaker Hlaimi (S), Magali Ballatore  (S), David Touari 
(S), Aimée Soglo  (A).  
 
17 doctorants ont émargé au programme avec 9 thèses soutenues. Sur les 9 docteurs, 3 
post doc à l'étranger, un PR à l'étranger, une IE, une MCF, 1 chargé d'étude contractuel, 
et 2 soutenances récentes. 1 abandon. 2 doctorantes (en cours) recrutées en 2010, l’une 
comme consultante, l’autre comme PRAG.  
  
 

2.  Publications  
      
 A 

paraître/en 
cours 

(thèses) 

2009 2008 2007 2006 Total 

Articles 
dans revues 
à comité de 
lecture 

13 5 10 2 1 31 

Contribution 
à ouvrages 
collectifs 

11 6 12 3 7 36 

Thèses 6 4 2 3  17 
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3.  Principales collaborations 
 
Université du Michigan (dept of Industrial Relations), Cornell University, UQAM 
(Montréal), University of Westminster, Londres, King's College, Londres, Institute of 
Education (Londres);  
 
Sciences Po Paris (OSC), Centre Maurice Halbwachs, Matisse/Centre d’économie de la 
Sorbonne, Cepremap, Iredu,    
 

4.  Synthèse des activités  
 
Le programme « éducation, formation et marché du travail » se donnait comme objectif 
« de construire des interprétations des nouvelles normes qui marquent la restructuration 
des systèmes productifs et éducatifs. Devant les phénomènes de diversification des 
voies de formation et des « carrières scolaires », de déclassement, de transformations 
des marchés du travail, il devient en effet difficile de rendre ces évolutions lisibles via la 
mobilisation des standards classique de la sociologie ou de l'économie de l'éducation. 
Initialement organisés autour de deux groupes, « parcours trajectoires et carrières » et 
« construction sociale des marchés et des organisations », les travaux du programme se 
sont recomposés autour de quatre axes, qui correspondent chacun à un mode de 
questionnement, à des méthodes et à des projets rassemblant souvent 4 à 5 membres 
du programme avec des collaborations extérieurs. 
 
Avant de présenter les principaux résultats de la période 2008-2009, on doit souligner 
trois caractéristiques transversales qui marquent de façon forte l'activité du programme. 
 
D'abord l'importance accordée aux approches comparatives internationales et/ou au 
regard venant des sociétés « du Sud » : comparaison Europe/USA sur le low wage work, 
France/Canada sur la formation continue, France Italie Grande Bretagne sur la mobilité 
des étudiants, France Québec Argentine pour une ANR en démarrage, France-Japon 
(Anr en cours), travaux sur le système de formation au Maroc, sur les trajectoires des 
jeunes en Argentine.  
 
Ensuite, et pour ce faire, l'implication des membres du programme dans des opérations 
de recherche contractuelles lourdes, souvent menées aussi en réseaux avec d'autres 
laboratoires français ou étrangers :  
 
− 5 ANR en cours sur la période: EDESCO sur les rapports éducation cohésion sociale 

en comparatif, BIPAGE sur les ruptures et bifurcations dans les trajectoires des 
jeunes en comparatif, contribution à EDUC-ELITE sur la fabrication des élites 
scolaires et les disparités territoriales d'accès aux classes préparatoires, DRIS sur 
discriminations ressenties et inégalités sociales, NEWDYNAM sur l’évolution des 
marchés internes du travail en comparatif ; 

− 3 projets sur financement européens ou étrangers (réseau d'excellence européen 
EQUALSOC -contribution sur les effets de la précarité sur le déroulement des  
trajectoires ultérieures et sur la maternité-, projet de la fondation américaine Russell 
Sage sur institutions du marché du travail et  comportements d'entreprises en regard 
du travail à bas niveau de salaire, projet de la fondation anglaise Nuffield sur la 
politique européenne d'harmonisation des diplômes ; 

− et plusieurs projets sur financements divers (Région dans le cadre de la politique de 
Méditerranée, Caisse des Dépots pour le projet ESSQUAL sur la qualité de l'emploi 
dans l'économie sociale...)  

 
Enfin, plusieurs des travaux menés, tant en sociologie qu'en économie s'appuient sur 
trois lignes de renouvellement méthodologique et théorique : 
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1) Le privilège accordé au « longitudinal long », qu'il s'agisse de la mobilisation 
d'enquêtes nationales ou internationales existantes (notamment les enquêtes 
« génération » du Céreq ) ou de la collection de données originales. Ces analyses de 
trajectoires longues permettent ainsi de mieux traiter des phénomènes 
« d'adhérence » (par exemple en quoi une entrée précaire sur le marché du travail 
permet ou non d'expliquer certaines positions à 7 ans). 

2)  L'accent mis de plus en plus sur les imprévisibilités et discontinuités dans les 
parcours, favorisées par l'occurrence d'événements mais aussi par les évolutions des 
cadres sociaux (désynchronisation des transitions biographiques, flexibilisation des 
marchés du travail, réversibilités croissantes dans les parcours…). L'étude des 
parcours sous l'angle des  « bifurcations » (quelle conjonction d'évènements 
professionnels, biographiques, familiaux permet d'expliquer une rupture) conduit à 
renouveler l'approche biographique. 

3) L'articulation, de plus en plus fréquente, d'éléments « objectifs » caractérisant les 
situations (le statut d'emploi, le salaire, la formation...) et d'éléments subjectifs 
(représentation et changement de la représentation du travail chez les jeunes au fil 
de la carrière, croisement du déclassement objectif avec le déclassement ressenti, 
développement de nouvelles normes de GRH et perception/légitimité de ces normes, 
confiance et attitudes « cohésives »...). 

 

4.1.  Transformations des marchés du travail, nouvelles 
normes d'emploi et de compétences 

 
On se situe ici dans la lignée des travaux qui en économie, en sociologie et en gestion 
interrogent la dynamique conjointe des organisations et des institutions du marché du 
travail. En France notamment, la question de la « crise » des marchés internes du travail 
est centrale.  
 
Des travaux interrogent prioritairement la question des marchés internes du travail. Ils 
portent  (approches micro) sur les tensions entre compétence/travail et règles de GRH 
(par exemple ancienneté) dans les organisations privées (Oiry, 2009). Ils révèlent, dans 
des organisations publiques, la difficulté tenant aux logiques statutaires, à la faiblesse 
des acteurs de la GRH (Buisson Fenet, 2008, 2009), mais aussi les problèmes de 
légitimité de ces acteurs et des outils qu'ils promeuvent (Buisson, 2009). Participant de la 
transformation des marchés internes, la gestion des compétences vient impacter le rôle 
de la formation continue. Plus courte, moins diplômante, ses rapports à la mobilité se 
transforment (Beret, 2009). Dans une perspective comparative et macro, une recherche 
met en évidence au Royaume Uni et en France le recul quantitatif des marchés internes, 
la montée d'un segment « professionnel » plus régis par des règles professionnelles et 
de compétences et l'émergence d'un « quatrième segment » où l'instabilité est la norme 
(Valette, 2007). Ce questionnement sur l’évolution des marchés internes est aussi au 
cœur d’une ANR (2009-2011) qui compare France et Japon, avec d’une part une 
approche macro-statistique et d’autre part des études sectorielles incluant des 
comparaisons d’entreprises.    
 
Mais la « mode de la compétence » saisit aussi l'univers des diplômes. Les organisations 
internationales et notamment l'Union Européenne jouent un rôle important dans la 
diffusion de normes et d'outils censés favoriser la transparence des diplômes. Une 
recherche comparative montre comment un concept censé être unificateur doit en fait 
être déconstruit à l'aune des logiques des différents systèmes nationaux de diplômes et 
de leur modes d'articulation aux marchés du travail  (Méhaut, Winch, 2009, Brokcmann et 
alii, 2007). 
 
Enfin plusieurs travaux analysent d'un point de vue pluri-dimensionnel (salaire, stabilité, 
carrière, accès à la formation continue...) la qualité de l'emploi à l'aune du couple 
entreprises/institutions. On s'intéresse ainsi au secteur en expansion de l'économie 
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sociale (projet ESSQUAL, 2009-2011). Un ensemble de travaux, comparatifs, examinent 
le rôle des institutions du marché du travail dans le développement de stratégies de 
flexibilité (salariale ou d'emploi) des firmes. S'agissant de l'incidence du « travail à bas 
niveau de salaire » dans des industries traditionnelles (IAA, hôpitaux) (Caroli et alii, 2008, 
Méhaut et alii, 2008..., Grimshaw et alii, 2007) les résultats insistent sur le 
couplage/découplage entre différentes institutions (conventions collectives, salaire 
minimum, formation continue...) pour comprendre cette incidence. Dans une industrie 
nouvelle, soumise aux délocalisations (les centres d'appels), les institutions nationales 
contribuent à façonner des stratégies différentes en termes de positionnement dans la 
chaîne de valeur, de niveau salarial et de types d'emplois (Batt, Nohara, 2009, 2010).  
  

4.2.  Flexibil i té, précarité et parcours « longs » sur le marché 
du travail  

 
Si la littérature traite amplement des questions de flexibilité quantitative et de la précarité, 
notamment pour les jeunes, ils privilégient souvent l'analyse en coupe instantanée ou sur 
courte période. Les travaux du programme investissent fortement l'analyse longitudinale 
longue. 
 
La montée des emplois précaires chez le jeunes en primo insertion signifie-t-elle pour 
autant une inscription durable dans le marché secondaire ? Si le chômage est un facteur 
de risque plus important, si une fraction de jeunes, les plus démunis socialement et 
scolairement peuvent tomber dans la trappe, d'autres vont rebondir pour rejoindre à 
terme l'emploi stable. Et le passage initial par un ou des CDD n'est pas le prédicteur sans 
faille de ces trajectoires (Di Paola, Moullet, 2009). Si l'on quitte le domaine de l'emploi, 
pour les mêmes auteurs, la maternité est, contrairement à d'autres pays peu affectée par 
la précarité initiale. Il faudrait probablement ici faire jouer le rôle des autres institutions du 
social. S'agissant du déclassement objectif à l'embauche que connaissent de nombreux 
jeunes, en particulier dans la fonction publique, à déclassement objectif donné, le 
ressenti de déclassement est plus faible pour les femmes que pour les hommes, 
confortant l'idée d'un rapport spécifique des femmes à la fonction publique (di Paola, 
Moullet, 2009). Le temps passé sur le marché du travail relativise quelque peu ces 
ressentis puisque sur longue période, on observe une, faible, tendance au reclassement, 
plus marquée pour les hommes, ainsi qu'une transformation du sentiment de 
déclassement qui devient plus prégnant notamment chez les femmes non titularisées (di 
Paola, Moullet, 2008). Sur les données issues de l'enquête Low Wage Work, Causse et 
Méhaut (2009), Mossé et alii (2010) montrent l'articulation fonctionnelle entre le marché 
interne des hôpitaux et la périphérie des précaires qui permet à certaines salariées, 
parfois au delà de 5 ou 6 ans d'accéder à l'emploi statutaire. Là aussi, le ressenti de la 
précarité évolue, en fonction de l'expérience antérieure du marché du travail et de la 
position dans la file d'attente.  
 
Bien que ne privilégiant pas l'entrée par la flexibilité, on rattachera ici les travaux sur les 
jeunes menés par Bidart (2006 et 2008) et Longo (2009) qui partagent avec les 
précédents le souci de l'approche biographique longue, de l'articulation entre les 
différentes trajectoires (de travail, familiale...) et l'analyse des ruptures et bifurcations 
dans ces trajectoires. Ils montrent la pertinence des évolutions du rapport au travail dans 
les trajectoires, en dissociant différentes séquences à l'intérieur du temps long. Les 
bifurcations peuvent être modélisées en intégrant les ingrédients des diverses sphères 
de la vie qui se combinent de façon particulièrement visible dans les moments de rupture. 
Menés initialement sur un panel de jeunes français, ces travaux s'étendent aux jeunes 
argentins et vont se développer dans le cadre d'une nouvelle ANR en comparaison 
France Québec Argentine en alliant analyse quantitative et qualitative.        
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4.3.  Inégalités et discriminations : vers un renouvellement 
des approches?    

  
Les questions des inégalités sociales, de leur interprétation, de leur compensation ou non 
par divers dispositifs et politiques sont classiques. De nouvelles méthodes (notamment 
économétriques) et de nouveaux paradigmes permettent de faire évoluer l'analyse des 
politiques publiques et des pratiques d'entreprise.  
 
Plusieurs travaux portent sur les processus générateurs/ou compensateurs des inégalités 
au sein des dispositifs de formation. Buisson Fenet (2008) analyse le rôle des disparités 
territoriale dans l'offre  de classe préparatoire et le rôle des stratégies d'établissements 
dans le recrutement des élèves. D'autre travaux (Buisson Fenet 2008 et 2009) portent 
sur les pratiques de discrimination positive dans les cursus d'excellence, notamment en 
comparaison France Royaume Uni : derrière la simultanéité d'un agenda politique porté 
par la production de mesures statistiques sur la reproduction sociale des élites scolaires, 
les modèles nationaux d'ouverture sociale s'appuient sur des dispositifs orientés, en 
forme comme en substance, par deux modes distincts de gouvernance scolaire. Lecourt 
(2008) traite dans une perspective « à la Sen » des conditions de mobilisation des 
différentes ressources mises à disposition des candidats à une validation des acquis de 
l'expérience et de leur impact sur les abandons, les échecs et les succès. Béret et alii 
(2009) comparent en France et au Canada l'impact des rapports de genre sur l'accès à la 
formation continue. Ballatore (2009) traite des questions d’inégalités d’accès et de 
mobilité des étudiants dans le cadre du programme Erasmus.  
 
D'autres travaux portent sur les phénomènes de discrimination sur le marché du travail. 
Moullet et alii (2009) proposent une méthode originale permettant de mesurer de façon 
endogène la discrimination de genre pour les femmes. Ils révèlent des différences fortes 
entre le groupe des « discriminées » (46%) et celles qui perçoivent des salaires 
homogènes à ceux des hommes. Le ressenti exprimé par les femmes est en cohérence 
avec la discrimination constatée à leur encontre. Une démarche voisine, appliquée aux 
jeunes d'origine maghrébine, aboutit à faire éclater le groupe : les discriminations 
salariales sont plus fortes aux deux extrêmes de la distribution des salaires (Moullet, 
2008). Enfin des travaux en cours portent sur les jeunes des zones urbaines sensibles. 
Comparés aux autres jeunes urbains, ils ont plus de difficultés à accéder aux emplois les 
plus qualifiés et les mieux rémunérés (Moullet et alii, 2009).  

4.4.  Dynamique des systèmes de formation, effets et 
rendements de l 'éducation et de la formation 

 
La plupart des systèmes éducatifs et de formation sont engagées dans une « grande 
transformation » : prolongement de la scolarité dans le supérieur, montée en puissance 
de la « formation tout au long de la vie ». Les rendements macro et micro de ces 
évolutions sont parfois contradictoires. La sociologie de l'éducation peine à prendre en 
compte pleinement la professionnalisation des études. Mais il en va aussi de l'économie 
de l'éducation, notamment pour affiner l'approche en termes de stock de capital humain 
et/ou pour diversifier l'analyse des effets (au delà du salaire).       
 
Des recherches portent sur la formation continue en entreprise étudiée dans son 
contexte organisationnel et/ou sociétal, avec un accent particulier sur la formation 
« informelle ». Dumas (2010 à paraître) révise le modèle classique beckerien en 
introduisant les externalités liées à la diffusion des savoirs par les pairs dans l'entreprise. 
Dumas et alii (2009) traitent de l'hétérogénéité des pratiques de formation pour mieux 
expliquer la dispersion des gains salariaux. Machado (2008) compare le recours aux 
différents types de formation (stages, informel, sur le tas...) dans les entreprises 
françaises et autrichiennes, qui révèle des différences sociétales fortes dans la 
conception de la formation continue.  
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Verdier (2006, 2008 et 2009) propose une analyse des régimes de formation tout au long 
de la vie intégrant notamment les principes de justice qui sous-tendent les systèmes 
d'éducation et de formation. Cette analyse se développe aussi sur le cas Marocain 
(Verdier et alii 2009). Méhaut (2007, 2008) interroge aussi les différentes conceptions 
sociétales de la formation professionnelle initiale et continue. A l'aune des sorties du 
système éducatif français, il remet en cause l'approche dominante utilisée dans les 
comparaisons internationale d'un système d'éducation « générale » et totalement piloté 
par l'état central. 
 
Ces analyses sont à la base des travaux en cours dans le projet Edesco qui visent à 
mettre en relations différentes configurations de systèmes d'éducation et de formation et 
différents régimes nationaux de cohésion sociale. Diméglio et Méhaut (2009) proposent 
une première étude de ces « régimes de cohésion » couplant régimes généraux et 
régimes sur le marché du travail, avec comme objectif ultérieur de les articuler aux 
régimes éducatifs. Dumas, Méhaut et Olympio (2010) proposent en ce sens une 
approche typologique des systèmes de formation sur 26 pays européens.     
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Programme 3 

 
« Trajectoires, professions, réseaux » 

Responsable : Paul Bouffart igue 
 
 

1.  Membres du laboratoire dont les travaux 
relèvent pour tout ou partie du programme 

 
Chercheurs et enseignants-chercheurs permanents 
Anne-Marie Arborio, Paul Bouffartigue, Claire Bidart, Thierry Blöss, Anne-Marie Daune-
Richard,  D. Mercier,  Mustapha El Miri, Jean-René Pendariès,  Francesca Petrella. 
 
Thèses (en cours Ec, soutenues S, abandon A) 
Valérie Germain (Ec), Mikael Dacruz (Ec), Adeline Gilson (Ec), Andriei Gutierrez (Ec), 
Lynda Lavitry (Ec), Maria-Eugenia Longo (Ec), Cristina Nizzoli (Ec), Audrey Rabassa 
(Ec), Nicolas Sadoul (A), Tanguy Samzun (S), Ana Villareal (Ec). 
11 doctorants ont émargé au programme. 1 a abandonné, 1 a soutenu, il est en post-doc 
à l'étranger. Toutes les autres thèses, inscrite pour la plupart depuis les années 2005 à 
2009 sont en cours, dont 5 en voie d'achèvement. 
 
Chercheurs associés 
Magali Ballatore, Jacques Bouteiller, Elisabeth Brun-Hurtado,  Katia Melnik, Sophie 
Odena. 
 
 
2.  Publications 
 
 2010 2009 2008 2007 2006 Total 
Articles 
Revues à 
comité de 
lecture 

5 2 6 2 4 19 

Ouvrages, 
contribution 
à des 
ouvrages 

16 8 9 3 11 47 

Thèses (en cours) 
9   5  14 

 
 
3.  Principales collaborations 
 
Internationales : Université de Monterrey (Mexique) ; Université de Complutense 
(Madrid) ; CEIL-PIETTE, CONICET-Université de Buenos Aires ; UQAM, Montréal. 
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Nationales : Laboratoires PRINTEMPS (St Quentin en Yvelines), CERTOP (Toulouse), 
LISST-CERS (Toulouse); CLERSE (Lille), TRIANGLE (Lyon)...  
 
 
4.  Synthèse des activités 
 
Aux débuts du quadriennal précédent ce programme se déclinait en trois thématiques : 
  
− Temporalités professionnelles, temporalités sociales ; 
− Individuation-individualisation du social ;  
− Dynamiques de catégories sociales et de groupes professionnels. 

 
La dynamique du programme l'a amené à moins s'investir sur la seconde que prévue, et 
à davantage explorer les deux autres, tout en intégrant de nouveaux thèmes au sein 
d'une démarche d'ensemble qui reste singularisée par le souci d'articuler les parcours 
individuels aux transformations des contextes – territoriaux, historiques, organisationnels, 
institutionnels – qui les informent. C'est à partir de cette articulation que l'on parvient à 
donner des éclairages novateurs, notamment aux évolutions des normes de travail, 
d'emploi et de compétences. C'est ainsi que les analyses en termes de réseaux sociaux 
permettent d'affiner les processus de socialisation et de transition à l'âge adulte ; ou que 
la santé au travail gagne à être saisie au croisement de cultures socioprofessionnelles et 
genrées, et des trajectoires des individus ; ou encore que les nouveaux flux migratoires 
des zones frontières des pays des « Suds » permettent de mieux comprendre, dès lors 
qu'ils sont appréhendés à partir d'une connaissance fine des territoires concernés et de 
leur histoire, ce qui se joue dans les dynamiques des activités économiques impulsées 
par la mondialisation. 
 
4.1. Sur la dynamique générale du programme 
 
La question des temporalités - professionnelles et sociales - reste la clé la plus large pour 
organiser le plus grand nombre des opérations de recherche en cours dans le cadre de 
ce programme. La seconde question clé, celle de l’individuation-individualisation du 
social, a été pour l'heure moins explorée de front, bien qu'on la rencontre dans de très 
nombreux terrains d'enquête, comme tous ceux qui concernent la « personnalisation » de 
la relation de service, ou encore l'individualisation des modes de gestion du travail et de 
l'emploi. Mais il reste présent ponctuellement dans certains travaux – ceux d'Anne-Marie 
Daune-Richard (2008) dans une perspective historique sur le genre, ceux de T. Blöss 
(2008 b) dans une perspective de critique du paradigme individualiste dans 
l'interprétation des transformations familiales, ou encore ceux de P. Bouffartigue (2010), 
sur les enjeux sociaux et scientifique de la notion, psychologisante, de « stress » au 
travail.  Au travers des temporalités professionnelles et sociales on interroge des 
recompositions majeures des normes de travail, de compétence et d’emploi, et, au-delà,  
la dynamique des différenciations sociales associées à ces recompositions. L'approche 
temporelle continue de donner sens à une bonne partie des travaux, notamment à la 
plupart de ceux qui s'appuient sur des approches biographiques et /ou longitudinales du 
social. L'approche par les réseaux sociaux s'affirme, et commence à fédérer des 
préoccupations de recherche transversales avec d'autres programmes, notamment le 
premier. 
 
Les deux thèmes les plus couverts par ce programme sont la dynamique de groupes 
professionnels, qui regroupe, notamment,  plusieurs thèses en cours, et le passage à la 
vie adulte comme moment-clé des parcours biographiques, lequel mobilise plusieurs 
chercheurs confirmés et doctorants. Les travaux sur cet autre âge de la vie qui est aussi 
une séquence de transition –  les « séniors », ou travailleurs vieillissants – restent, en 
l' état,  trop isolés pour avoir donné lieu à une mise en perspective plus large, qui aurait 
pu être en miroir en quelque sorte des processus d'entrée et de sortie de la vie 
professionnelle. Plusieurs recherches portent sur des organisations publiques - ou 
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marquées par le modèle de la fonction publique -, organisations en forte recomposition 
sous l'effet de l'introduction en leur sein de modes de gestion inspirés du secteur lucratif 
(Poste, Pôle Emploi, Hôpitaux, Banques, Université). C'est aussi le cas dans le cas des 
services à la personne, où se développent des logiques marchandes.   
Les inflexions du programme ces deux dernières années se sont produites 
principalement dans deux directions, avec l'apparition du thème de la santé au travail, et 
des thématiques liées aux Réseaux et aux Suds . Une thèse en cours croise un ancrage 
empirique dans un grand pays du Sud, le Brésil (A. Gutierrez), et la dynamique d'un 
groupe professionnel largement étudié par ailleurs au LEST, celui des ingénieurs. Les  
préoccupations de recherche en termes d'action collective et de mouvements sociaux se 
sont également affirmées, toujours avec un ancrage empirique dans des groupes 
professionnels délimités.1  
 
 
4.2. Quelques points forts  
 
4.2.1. Temporalités professionnelles, temporalités sociales 
 
C'est un point fort de ce programme depuis plus de 10 ans. Il réunit, d'une part, une série 
de travaux sur les évolutions du temps de travail et de l'emploi, et, d'autre part, ce qui est 
devenu maintenant une approche classique du social en sociologie, au laboratoire mais 
bien au-delà depuis une vingtaine d'années en France : l'approche biographique et 
longitudinale, en termes de trajectoires ou de parcours sociaux, de cheminements. 
D'autres recherches accordent une place à des temporalités plus longues et au 
croisement des temporalités des biographies individuelles et de l'histoire des institutions 
ou organisations dans lesquelles celles-ci prennent place. 
 
La prise en compte des temporalités de l'emploi et des parcours sociaux a permis de 
comprendre d'autres enjeux, comme le sens du temps de travail, ou la pertinence de 
l'action collective et syndicale chez les salariés soumis à l'instabilité professionnelle 
(Bouffartigue et alii, 2008). Par exemple, pour deux jeunes en statut d'emploi instable le 
sens du même type de contrainte horaire variera sensiblement, selon qu'il s'agisse d'un 
emploi tremplin dans un processus de stabilisation professionnelle, ou d'un « petit 
boulot » sans avenir autre que le passage vers un même type d'emploi. Autre exemple, si 
l'action syndicale en faveur de la « cdisation » des cdd à la Poste conserve une certaine 
efficacité pour une fraction des salariés précaires, parce que le modèle de la « file 
d'attente » aux portes de l'emploi à statut conserve ici une réalité, il n'en est pas de 
même dans d'autres configurations : la  précarité professionnelle systématiquement 
« sous-traitée » par de grandes firmes donneur d'ordres ; ou encore quand c'est un 
secteur d'activité entier, comme la restauration rapide, qui repose structurellement sur 
l'instabilité de sa main-d’oeuvre. Autrement dit la probabilité de mobilisations collectives 
de salariés précaires, et d'implantation syndicale significative semble varier directement 
selon que la perspective d'une stabilisation professionnelle apparaisse ou non crédible 
aux yeux des intéressés, sinon chez leur employeur du moment, du moins dans le même 
type d'emploi. 
 
L'approche biographique et longitudinale  se révèle très féconde dans plusieurs 
recherches sur la jeunesse et le passage à la vie adulte, notamment - mais pas 
seulement -,  dans sa composante professionnelle (C. Bidart, 2008 ; T. Blöss et Germain, 
2009 ; Bidart et Longo, 2008 ; A. Gilson, 2010). Si la dimension temporelle semble aller 

                                                 
1 Dans le prolongement de la recherche effectuée en 2004-2006, dans le cadre du programme de la Dares sur 
« le syndicalisme face aux différentes formes de flexibilité de l'emploi et du travail « , un livre collectif vient de 
paraître, do-dirigé par P. Bouffartigue ; la thèse de T. Samzun accordait une place centrale à l'action collective 
pour comprendre les transformations de la Poste, et celle de C. Nizzoli va traiter des relations entre 
immigration, action collective et syndicalisme dans les deux contextes sociétaux de l'Italie et de la France.  
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de soi s'agissant de comprendre cette transition comme processus complexe, concernant 
tous les domaines de l'existence sociale, transition faite de passages de seuils plus ou 
moins réversibles et plus ou moins synchronisés entre les divers domaines de la vie, de 
bifurcations et de ruptures, ces recherches en font rarement un objet d'analyse 
spécifique.  La thèse de M.E. Longo et les recherches de C. Bidart mettent au contraire 
les temporalités au cœur de leur objet. M.-E. Longo montre, d'une part, que les cadres 
sociaux temporels font l'objet de modes d'appropriation actifs par les jeunes argentins, au 
travers de leurs rapports pratiques et symboliques au temps, lesquels se différencient 
selon des logiques qui débordent les variables sociologiques classiques (origine sociale 
et scolaire, sexe etc.) ; d'autre part, que ces rapports au temps ne se définissent pas tous 
par le « présentisme » - absence d'anticipation et de projections dans l'avenir -, 
contrairement aux thèses post-modernistes sur la dynamique des temporalités sociales 
actuelles. C. Bidart accorde une grande importance aux temporalités biographiques de la 
transition au statut adulte : elle étudie la dynamique des représentations sociales et des 
réseaux sociaux des jeunes, avec un intérêt spécifique pour cette sorte de boîte noire de 
la sociologie, l'existence de bifurcations biographiques pas ou peu prévisibles1. Ainsi les 
significations associées au statut social d'adulte se modifient au fil de la transition selon 
la temporalité des modifications de leur situation objective, mais également selon d'autres 
effets plus cognitifs des temporalités. Quant aux réseaux sociaux, ils n'apparaissent pas 
seulement comme dimension dépendante de la transition à l'âge adulte,  mais également 
comme dimension active de cette transition, dans laquelle des composantes très 
qualitatives entrent en jeu (dimension affective des  liens interpersonnels, modalités des 
interactions concrètes..).  
 
D'autres recherches accordent une place à des temporalités plus longues que les 
temporalités biographiques, et au croisement des temporalités des biographies 
individuelles et de l'histoire des institutions ou organisations dans lesquelles celles-ci 
prennent place (Arborio, 2009).  
 
4.2.2. Dynamiques de champs ou de groupes professionnels, 

et de catégories sociales 
 
C'est un second point fort du programme, également bien inscrit dans les courants et les 
débats de la sociologie, ici de la nouvelle sociologie française des groupes 
professionnels. Une des originalité des recherches menées au LEST est la présence du 
souci d'articulation des dynamiques professionnelles telles que saisies à l'échelon de 
secteurs ou de groupes délimités avec les  dynamiques macro-sociales : les rapports 
sociaux de genre, de classe, de génération sont pris en compte dans plusieurs travaux, 
aux côtés de la prise en compte des politiques publiques. 
 
Entreprises et organisations historiquement publiques [Poste, ANPE/Pôle emploi (Lavitry, 
2009), Hôpitaux, Universités], entreprises et associations de l'économie sociale et 
solidaires [pour les services à la personne : Petrella, 2008] forment les terrains 
d'enquêtes ici privilégiées, plus que les entreprises privées2. Mais il s'agit d'organisations 
ou de secteur d'activité en très forte recomposition, sous l'influence de l'introduction de 
logiques concurrentielles et managériales (Poste, Hôpitaux, Universités), de 
transformations organisationnelles visant à l'individualisation du traitement et à un 
contrôle plus étroit des publics (ANPE), ou encore de l'arrivée d'entreprises à but lucratif 
dans un domaine où elles étaient absentes (Aide à la personne). La question 
transversale à ces recherches est celle de l'implication sur l'activité et l'identité 
                                                 
1 Cette question vient de faire l'objet d'un ouvrage collectif aux éditions la Découverte.  
2 Avec quelques réussites en termes de cumulativité sur certains terrains :une thèse en cours sur les conseillers 
financiers de la Poste (A. Gilson) bénéficie  des acquis de deux thèses soutenues récemment au LEST, l'une 
sur les conseillers bancaires, l'autre sur la conflictualité sociale à la Poste. Elle développe également une étude 
longitudinale, par vrai panel, de l'accès à la profession de jeunes salariés : cette méthode d'enquête est ainsi 
devenue un patrimoine du programme, directement expérimentée par plusieurs chercheurs.  
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professionnelle des salariés concernés : qu'il s'agisse de groupes à identité 
professionnelle héritée relativement forte et homogène, ou au contraire de salarié(e)s 
peu ou pas qualifié(e)s. Chez les premiers – conseillers financiers de la Poste et 
conseillers à l'emploi de l'ANPE – les transformations organisationnelles semblent plutôt 
accentuer des différenciations déjà présentes. Pour la Poste ces dynamiques ne 
semblent pas en l'état actuel contradictoires avec les objectifs de l'entreprise, qui 
parviendrait à concilier une orientation traditionnelle, « sociale », et une nouvelle  
orientation vers la rentabilité. Pour l'ANPE par contre, les évolutions sont vécues plus 
négativement, heurtant les orientations éthiques de nombreux conseillers socialisés dans 
l'ancienne culture organisationnelle et pour lesquels les logiques de professionnalisations 
se heurtent à de puissantes contre tendances. Pour l’Université l’interrogation porte sur 
les implications des nouvelles normes de management associées à la mise en place de 
la LOLF et de la RGPP (M. El Miri). Quant au secteur des services à la personne, il n'est 
pas épargné par des transformations fortes – introduction d'entreprises lucratives, de 
logiques concurrentielles, regroupement d'associations, utilisation croissante d'outils de 
gestion standardisés – induisant d'une part un risque de standardisation des prestations  
- là où la composante relationnelle est la clé de la qualité du service rendu à des publics 
vulnérables - , et d'autre part, un risque de fragilisation des timides tendances à la 
professionnalisation d'activités qui demeurent massivement assurées par des emplois de 
médiocre qualité. 
 
Concernant les réflexions sur les dynamiques macro-sociales des classes et catégories 
sociales, les actes du colloque conclusif du « GDR cadres » sont actuellement repris et 
mis en perspective dans une interrogation sur la dynamique d'ensemble des « classes 
moyennes ». Ce livre collectif contribuera au débat scientifique et social à la fois ancien  
et en très fort renouvellement sur cet objet, puisque la thèse du déclassement au sein de 
ces catégories sociales fait l'objet d'un vif débat social et scientifique. M. El Miri a 
développé une recherche visant à actualiser la perspective marxienne sur les classes 
sociales au regard des processus contemporains de mondialisation.  Les  recherches sur 
l'action collective et les mouvements sociaux, développées au LEST à partir de la 
question de la précarité professionnelle et des salariés précaires, prolongées par la thèse 
de C. Nizzoli qui débute sur la question des mobilisations collectives des travailleurs 
immigrés en Italie et en France, s'inscrivent pleinement dans une réflexion  sur les 
dynamiques de classes : les formes de mobilisation et de conscience collectives sont une 
dimension importante des identités sociales. Ces recherches doivent, en particulier, 
éclairer la portée et les limites des recompositions en cours au sein de classes 
populaires, tendanciellement polarisées de manière croissante au cours de la dernière 
période entre un segment socialement stabilisé et un segment socialement précarisé.  
 
4.2.3. Santé au travail : dynamiques professionnelles, 

parcours individuels 
 
Ce thème est pour une part issu d'une demande de recherche croissante, mais aussi de 
la dynamique du programme et de sa convergence avec une dynamique du programme 
4 portée par E. Verdier1. En effet nos recherches antérieures sur les nouvelles 
temporalités professionnelles – temporalités du travail et de l'emploi – montraient qu'elles 
participaient à leur manière des nouveaux enjeux de la santé au travail : par exemple la 
« flexibilité temporelle hétéronome » était clairement associée à d'autres pénibilités du 
travail. La principale opération de recherche concernée comporte plusieurs points forts. 
Au plan méthodologique, la combinaison d'une approche quantitative et d'une approche 
qualitative a permis de dépasser les approches traditionnelles en termes d'exposition à 
des facteurs de risques : il n'y a pas exposition d'un agent qui serait « extérieur » à sa 
situation de travail ou d'emploi, mais appropriation d'une situation par un sujet social, au 
travers de son activité et en fonction de son parcours social. Le risque professionnel n'est 
                                                 
1 Anciennement « risques », nouvellement « action publique » : le séminaire de préfiguration d'un pôle 
scientifique régional santé et travail, non évoqué ici, est d'ailleurs à l'interface des deux programmes 
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pas donné, mais construit, à partir de ressources individuelles et collectives. Au plan des 
principaux résultats, aux côté des facteurs traditionnels de perception des liens santé-
travail - rôle central du genre, de l'appartenance socioprofessionnelle, et des 
caractéristiques des situations de travail – on a mis au jour le rôle  des parcours sociaux 
et familiaux dans la construction de la santé au travail (Bouffartigue, Bouteiller et 
Pendariès, 2010), confirmé depuis par les premiers résultats de l'enquête nationale de la 
Dares et de la Drees, Santé et Itinéraire Professionnel, dont l'équipe du Lest participe 
actuellement aux exploitations secondaires.  
 
4.2.4. La perspective des Suds : travail, frontières, parcours 

migratoires 
 
Cette perspective peut être vue d'abord comme un moyen de prolonger et de renouveler 
le questionnement comparatif international, questionnement fondateur du LEST, cette 
fois non seulement entre pays anciennement industrialisés, mais entre pays du Nord et 
du Sud. Dans la mesure où les « cohérences sociétales » ne sont pas - ou pas encore 
entièrement- défaites, il est pertinent de s'interroger sur le double mouvement de 
convergence et de différenciations qui peut donner sens  à des catégories d'analyse 
apparemment équivalentes. C'est le cas par exemple pour la thèse en cours sur les  
ingénieurs brésiliens dans le contexte politique néo-libéral des années 1990.  
 
Mais cette perspective est plus ambitieuse encore : elle part du constat de l'importance 
des phénomènes de globalisation, de transnationalisation, et donc d'interpénétration 
croissantes des phénomènes économiques, sociaux et culturels entre les  territoires de la 
planète,  pour faire le pari que des investigations conduites dans les pays du Sud, 
notamment dans leurs zones frontières avec des pays du Nord – Mexique/USA ; 
Maghreb/ France– sont devenues indispensables pour l'intelligibilité de phénomènes 
affectant le travail, l'emploi, les compétences, et finalement les identités sociales et les 
modes de vie au sein des pays du Nord. Dans les pays du Sud les ruptures et les 
transitions sont généralement plus brutales, ce qui permet d'y trouver nombre d'objets 
constituant des analyseurs puissants de transformations souvent moins visibles et lisibles 
qui interviennent sous nos yeux : nouveaux flux migratoires, légaux ou illégaux, 
dynamiques de précarisation/déprécarisation et d'informalisation/formalisation des 
activités. Les flux migratoires se sont transformés, féminisés, les migrations définitives 
laissent place à des parcours pendulaires et réversibles, appuyées sur les ressources 
d'anciennes vagues migratoires sédentarisées ; les populations sont souvent plus 
qualifiées, et l'entrepreneuriat y occupe une place nouvelle comme modèle de réussite au 
détriment du salariat. L’analyse des conditions sociales initiales de l’émigration prend une 
place nouvelle dans l’étude de ces phénomènes. 
 
Ces dernières thématiques sont au centre du programme d'échange scientifique tripartite 
(France-Argentine-Uruguay) ECOS-Sud. Il se décline en trois sous-thèmes : les formes 
d'organisation collective et de mouvements sociaux, à la fois composante et contre 
tendance aux dynamiques de précarisation et d'informalisation du travail ; les migrations 
liées aux activités ; les parcours juvéniles. De premiers résultats confirment le grand 
intérêt de confronter des catégories scientifiques telles que celles de « précarité » 
(utilisée essentiellement dans les pays du Nord) et celle d' « informalité » (utilisée 
essentiellement à propos des pays du Sud). Cette confrontation oblige en effet à 
réinscrire ces concepts dans l'ensemble des autres usages sociaux qui en sont faits 
(politiques, institutionnels, indigènes). Elle permet également de mieux comprendre les 
ressemblances et les différences qui caractérisent des processus désignés par la même 
appellation,  entre « Nord » et « Sud » Ces thématiques concernent également certaines 
des recherches de M. El Miri sur des flux migratoires entre le Maroc et l’agriculture 
provençale, qui prennent en compte les deux dynamiques, celle des contextes 
d'émigration, et celle des contextes d'immigration. 
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Le programme ECOS-Nord porte sur la zone métropolitaine et frontalière de Monterrey 
(Mexique), qui présente l'intérêt de connaître une transition économique et une 
transformation des modes de vie particulièrement brutale, associée à l'insertion continue 
de nouvelles populations, et justifiant une approche pluri-thématique de ces 
changements. Il met particulièrement l’accent sur les logiques qui président aux 
transformations des modes de vie et aux « transitions » entre un modèle traditionnel 
d’origine familiale marqué par le paternalisme industriel et la bourgeoisie locale et un 
modèle global caractérisé par des standards de compétition mondiale. L'hypothèse est 
que c’est dans l’articulation entre ressources traditionnelles et ressources nouvelles et 
dans la recension des pratiques sociales émergentes, qu’il est possible de mieux 
comprendre le développement en cours dans cette zone. Le « rouleau compresseur » de 
la mondialisation a des impacts sur l’ensemble de la société, mais son empreinte est 
d’autant plus visible qu’elle concerne des territoires économiques historiquement 
marqués et relativement peu protégés par la puissance publique. 
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Programme 4 
 

Action publique, gouvernance et régulations 
Responsable : Antoine Vion 

 
Le programme 4 Action publique, gouvernance et régulations est issu d’une reformulation 
progressive d’un programme intitulé initialement « le risque comme enjeu social et pour 
l’action publique ». Si la question des risques et de leur prévention est restée très 
présente dans ce programme (section 1, infra), elle a progressivement ouvert de 
nouvelles perspectives de recherche originales, tant sur les outillages cognitifs de la 
décision et de l’évaluation publique, que sur l’évolution des formes d’organisation du 
travail et de légitimité des administrations.  
 
 

1.  Membres du laboratoire dont les travaux 
relèvent pour tout ou partie du programme 

Chercheurs et enseignants chercheurs 

Frédérique Chopin, Hélène Buisson-Fenet, Anne-Marie Daune-Richard, Martine Gadille, 
Aisling Healy, Philippe Mossé, Francesca Petrella, Nadine Richez-Battesti, Michel 
Setbon, Eric Verdier, Antoine Vion 
 
Thèses (en cours Ec, soutenues S, abandon A) 
Magali Ballatore (S), Cécile Crespy (S), Anna-Lisa Lendaro (Ec), Céline Marival (Ec), 
Sophie Odena (S), Rémi Tréhin-Lalanne (Ec), Dominique Vial (Ec) 
 
 

2. Publications  
 
 A 

paraître/en 
cours 

(thèses) 

2009 2008 2007 2006 Total 

Articles dans 
revues à 
comité de 
lecture 

6 9 12 8 8 34 

Contributions 
à ouvrages 
collectifs 

2 10 24 6 12 36 

Thèses 4  1  2 7 
 
 

3. Principales collaborations 
 

− Sciences Po Paris : travail mené par Hélène Buisson-Fenet, Aisling Healy, 
Sébastien Gardon et Eric Verdier en collaboration avec d’une part l’équipe 
d’Agnès Van Zanten (OSC) et d’autre part Didier Demazière (CSO, recherche 
PRELAT), délégation de recherche CNRS d’Antoine Vion au CERI (2006-2007).  

− Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique : collaborations de Michel Setbon 
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avec l’équipe d’épidémiologistes de l’école (Antoine Flahault, Fabrice Carrat et 
autres membres de l’U 707), collaborations de Philippe Mossé aux activités de 
l’Ecole et de la Haute Autorité de santé.  

− Réseau des IEP : Fortes relations collectives avec les Masters recherche de l’IEP 
d’Aix-en-Provence, participation d’Aisling Healy à des programmes de recherche 
et à l’équipe pédagogique de l’IEP de Lyon, relations avec l’IEP de Strasbourg 
sur les thématiques de la prévention des risques (Emmanuel Henry), relations 
d’Antoine Vion avec l’IEP de Rennes (comme chercheur associé du CRAPE), 
etc. 

− Université Paris Dauphine : Collaborations régulières avec l’IRISSO : Thomas Le 
Bianic sur les questions de légitimité professionnelle, et François-Xavier Dudouet 
sur la gouvernance transnationale privée.  

− Séminaire-Réseau sur « les services de care et systèmes d’emploi », qui associe 
depuis septembre 2009 4 universités sur l’analyse du développement des 
services de care en France : Université de la Méditerranée (LEST), Lille 1 
(CLERSE), Nantes (CENS) et le LISE/CNAM (Paris), séminaire auquel 
participent Anne-Marie Daune-Richard, Nadine Richez-Battesti et Francesca 
Petrella. 

− Réseau inter-universitaire de l’Economie sociale et solidaire, qui associe 
plusieurs universités dont l’Université de la Méditerranée, réseau auquel 
participent Nadine Richez-Battesti et Francesca Petrella, organisation d’un 
colloque scientifique annuel ainsi que les Réseaux ADDES et AES sur 
l’économie sociale, l’animation d’un séminaire du Ciriec France, et la participation 
aux groupes de travail du Ciriec International/ 

 
Toutes ces collaborations font du LEST un laboratoire identifié sur de nombreux débats 
relatifs à l’action publique, qui ont la particularité d’être transversaux aux sections 36, 37 
et 40 du CNRS. Une traduction de cette dynamique est l’originalité des perspectives 
interdisciplinaires (sociologie, économie, science politique, épidémiologie, informatique, 
sciences de gestion) menées sur ces thématiques. La production du laboratoire relative à 
l’action publique est ainsi foisonnante (voir liste de publications).  
 
 
4.  Synthèse des activités 
 
4.1.  De nouveaux apports d’économie polit ique au débat sur 

les mutations du capital isme 
 
Le débat sur les mutations contemporaines du capitalisme ouvert par l’ouvrage Varieties 
of capitalism (VOC) de Peter Hall et David Soskice (Oxford University Press, 2001), a 
revitalisé les approches d’économie institutionnelle. Le programme 4, qui a de longue 
date noué des collaborations avec certains représentants de ce courant d’analyse 
comme Pepper Cuelpepper (JFK School of Government, Harvard University, depuis 
janvier 2010 Institut Universitaire Européen de Florence ) ou Bob Hancké (London 
School of Economics and Political Science), contribue à nourrir ce débat sous quatre 
angles : la relation emploi-égalité dans les différents modèles de capitalisme, les régimes 
d’éducation et de formation et l’évolution des capitalismes européens, le pouvoir 
instituant des indices boursiers, et la réévaluation de la gouvernance transnationale 
privée par rapport aux capitalismes nationaux.  
 
4.1.1. La relation emploi-égalité dans les différents modèles 

de capital isme 
 
Cet intérêt du laboratoire pour l’école des variétés du capitalisme a permis de 
questionner les thèses néo-libérales et de vérifier la pertinence des dilemmes emploi-
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égalité des revenus et emploi-redistribution à l’aide d’une étude de co-intégration entre 
trois variables (taux d’emploi, indicateur de disparité des revenus primaires et part des 
transferts sociaux dans le pib), pour les États-Unis, la Suède et l’Allemagne (Koulinsky, 
Richez-Battesti, 2008). Les estimations économétriques ont montré que si les dilemmes 
emploi-égalité et emploi-redistribution étaient bien identifiables en Suède comme aux 
États-Unis, ils ne s’avéraient significatifs que dans le cas américain, et ne pouvaient être 
retenus comme clé de lecture du modèle de long terme qui relie le taux d’emploi, la part 
des transferts sociaux et l’indicateur de disparité des revenus. En ce sens, ces résultats 
ne permettaient pas de conclure directement à l’inéluctabilité ou la non-inéluctabilité du 
dilemme emploi/inégalité. En revanche, ils corroboraient la thèse de l’importance 
primordiale des facteurs politiques et institutionnels dans la configuration des modèles 
socio-économiques, qui est au cœur du courant VOC.  
 
Cette approche du dilemme emploi-égalité a aussi donné lieu à une série d’études sur le 
développement des services de Care dans différents pays européens (Petrella, Richez-
Battesti, 2009 ; Fraisse, Lhuillier, Petrella, 2008). Ces études présentent l’intérêt de 
mettre l’accent sur la décentralisation des compétences, le poids du tiers secteur et sa 
transformation sous l’effet des partenariats public-privé, et l’accroissement des inégalités 
territoriales intra-nationales dans l’accès à ces services, qui a évidemment des effets sur 
les dynamiques d’emploi. Le développement récent de l’offre privée développée par les 
entreprises spécialisées (Daune-Richard, Odena, Petrella, 2008 ) montre l’émergence de 
nouveaux modes de coordination par le marché des services collectifs de garde, qui pose 
des problèmes de qualité et d’accessibilité.  
Les travaux entrepris sur les différents modes de régulation du moins d’Etat dans les  
pays du  Maghreb (Catusse, Destremau, Verdier, 2009) apportent eux aussi de nouveaux 
éléments de comparaison internationale. En particulier, l’interrogation sur les modes de 
coordination des régimes de formation, de création d’emploi et de protection sociale , 
contribue à éclairer les spécificités des avantages compétitifs et des principes de justice 
qui sous-tendent ces économies. L’étude des capitalismes du Maghreb souligne ici à 
quel point les grilles comparatives internationales élaborées par le courant VOC doivent 
être enrichies au regard notamment de la circulation des idées et des instruments en 
matière de formation (Eladnani et Verdier 2008, Verdier 2009a). 
 
4.1.2. Les régimes d’éducation et de formation et l ’évolution 

des capital ismes européens 
 
Des travaux antérieurs sur les politiques de R&D et d’innovation (Lanciano-Morandat, 
Nohara, Verdier, 2006) – dont la valorisation s’achève (Lanciano-Morandat, Verdier, 
2010) – ont conduit à relativiser la « dépendance de sentier » des variétés européennes 
du capitalisme au regard des relations science-industrie. Les travaux en cours sur les 
politiques d’éducation et de formation professionnelle soulignent l’importance des 
orientations européennes dans la reformulation des débats nationaux sur cette action 
publique (Verdier, 2008a), grâce à leur aptitude à promouvoir une « nouvelle économie 
des idées », pour reprendre l’expression de P. Veltz. Cette dernière favorise une 
circulation et une confrontation plus intense des référentiels et précipite une hybridation 
des modèles nationaux, sans que l’on puisse parler, à ce stade de convergence (Verdier, 
2008b) et encore moins de cohérence, ainsi qu’en atteste l’évolution chaotique des 
dispositifs d’orientation scolaire et professionnel (Verdier, 2010). Ces mixages sociétaux 
sont d’une importance politique majeure dans la mesure où ils touchent aux modèles 
d’égalité des chances (Verdier, 2009b) et d’accès à l’emploi et à la protection sociale 
(Verdier, 2009c), au regard notamment des processus d’individualisation. 
 
4.1.3.  Finance et gouvernance d’entreprise 
 
L’analyse des variétés du capitalisme est aussi menée dans le cadre d’une collaboration 
avec l’Observatoire Politico-Economique des Structures du Capitalisme, dont Antoine 
Vion est membre. Une étude de la fermeture conjointe (interlocking) des conseils 
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d’administration des entreprises  affiliées à quatre indices boursiers de la zone euro (AEX 
25, CAC 40, DAX 30, MIB 40) », fait apparaître une persistance marquée des réseaux 
nationaux arrimés sur les grands indices (Dudouet, Grémont, Vion, 2010). Cette étude 
appelle notamment les représentants de l’analyse institutionnaliste à prêter une plus 
grande attention au pouvoir de structuration exercé par les institutions que sont les 
indices boursiers. Elle souligne aussi l’émergence d’un axe franco-néerlandais 
relativement plus important que l’axe franco-allemand, qui s’explique par la multiplication 
des opérations d’acquisition fusion d’entreprises hollandaises par des entreprises du 
CAC 40. L’originalité de ce travail repose sur son actualisation annuelle, qui promet d’ici 
un à deux ans de belles analyses empiriques des effets de la crise sur les milieux 
d’affaires européens. L’un des apports de l’étude en cours est de souligner la centralité 
des opérateurs financiers dans les réseaux, tant au niveau national que transnational, 
mais sous des formes différenciées, ce qui appelle une analyse multi-niveaux plus 
approfondie (voir Projet, programme A).  
 
L’analyse de la réorganisation du secteur financier menée au laboratoire porte aussi sur 
le secteur des banques coopératives. Dès le début des années 2000, on oppose la 
gouvernance actionnariale (corporate gouvernance) à la gouvernance partenariale. Un 
travail mené sur les banques coopératives (Richez-Battesti, Gianfaldoni, 2008 ; Richez-
Battesti, 2008, 2009) a permis de montrer l’émergence d’une gouvernance hybride, 
marquée par un fort ancrage territorial, et une intrusion des principes de la gouvernance 
actionnariale par les normes internationales et les filiales. La question des formes de 
gouvernance à parties prenantes multiples a également été abordée dans le cas des 
organisations non lucratives inscrites dans une dynamique de développement local 
(Nyssens, Petrella, 2009). 
 
4.1.4. La réévaluation de la gouvernance transnationale privée 
 
A cette première série de travaux qui vient étayer les thèses de la VOC s’ajoute une 
réflexion d’économie politique internationale qui questionne au contraire le modèle, en 
insistant sur les phénomènes de  gouvernance transnationale privée aujourd’hui à 
l’œuvre dans la mondialisation. Ces formes de gouvernance transnationale privée sont 
caractérisées par des conditions d’échange asymétriques, marquées par la 
transformation rapide des marchés, la domination oligopolistique, la dépendance des 
acteurs économiques vis-à-vis de chaînes de valeur globales, et la lourdeur des 
mécanismes de coordination transnationale. Les formes d’encastrement de ce type de 
gouvernance sont donc beaucoup plus liées aux ressources des grandes firmes 
multinationales, qu’il s’agisse de ressources financières (fund raising), procédurales 
(multiplicité des procédures formelles ou informelles), relationnelles (loyauté ou rapport 
de force), ou symboliques (image de marque, crédibilité, etc.). C’est principalement sur la 
circulation de ces ressources que s’appuie la structuration de la gouvernance 
transnationale privée, qui ne suppose pas nécessairement un accès restreint à 
l’échange. Dans le domaine de la standardisation (Dudouet, Mercier, Vion, 2006 ; 
Dudouet, Grémont, Vion, 2008)  une attention forte a ainsi été portée à la maîtrise du jeu 
par les multinationales du fait, d’une part, des règles de pay-to-play, qui favorisent 
comme au poker ceux qui ont la plus grande profondeur de tapis, et d’autre part des 
stratégies de changement d’arène de normalisation mises en œuvre par ces firmes, 
comme dans le cas du XML (Diaz, Dudouet, Nguyen Graz, Vion, 2010). Dans le même 
ordre d’idée, l’étude des réseaux de villes et des stratégies d’internationalisation montrent 
l’implication croissante des entrepreneurs locaux et des grandes entreprises de services 
urbains dans la construction des modèles de développement urbain (Healy, Payre, 
2010).  
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4.2.  L’analyse cognit ive des pratiques d’évaluation et de leurs 
paradoxes 

 
Une autre originalité du programme, issue de la réflexion sur la construction des risques 
(intitulé initial du programme), est d’être le foyer d’une réflexion sur les outillages cognitifs 
de l’évaluation. La littérature dominante sur l’évaluation se partage entre, d’une part, une 
série de travaux méthodologiques, souvent très appliqués, issus de l’analyse des 
politiques publiques ou de l’économie publique, et d’autre part, le développement d’une 
sociologie critique de l’évaluation, dont les objets les plus visibles ont été ces dernières 
années la LOLF et l’évaluation de la recherche. 
 
La perspective du laboratoire est très différente, puisqu’elle fait le lien entre une approche 
épistémologique attachée aux styles de raisonnement évaluatif ou aux opérations 
cognitives de construction de la valeur et une approche contextuelle des conditions de 
recevabilité de ces opérations.  
 
4.2.1. L’épidémiologie à l ’épreuve de la mise en œuvre des 

plans de santé publique et de santé au travail 
 
Nous faisons ici deux constats paradoxaux :  
 
− L’explosion de la modélisation face au risque dans le champ scientifique se révèle 

comme une réponse aux besoins de connaissance et d’anticipation, alors que son 
utilisation au service de l’action en santé publique reste à ce jour très limitée, voire 
exceptionnelle. 

− L’émergence du paradigme épidémiologique dans le domaine de la santé au travail 
se heurte à des limites comparables dans sa mise en œuvre.  

 
Du point de vue de l’analyse interne aux styles de raisonnement, le programme explore 
ainsi les limites des modélisations classiques élaborées par les épidémiologistes dans la 
construction des risques de santé, en insistant sur l’enrichissement de la modélisation 
par des variables plus cognitives relatives à la perception des risques par les populations. 
Cette approche a été développée dans le cadre d’équipes interdisciplinaires mobilisées 
sur l’épidémie de chikungunya dans l’océan indien de 2006 à 2009 (Setbon, Raude, 
2008a), à Mayotte en 2006-2007 (Setbon, Raude, 2008b), sur les vagues épidémiques 
de dengue en Martinique (Setbon, Raude, 2008c), la grippe aviaire H 5 N1 en 2007-2009 
(Raude, Deguen, Setbon, 2009). De même, sur la question de la santé au travail, le 
programme ANR santé-travail s’interroge sur les limites des modèles existant en termes 
de « traçabilité des risques », en mettant en exergue la faiblesse des données 
longitudinales, et les problèmes d’accès aux données (Verdier, 2008)1.  

Du point de vue de l’examen des conditions de recevabilité des enquêtes 
épidémiologiques, le programme met en avant les limites de l’appropriation par les 
administrations gestionnaires des modèles produits (Mossé et alii, 2008 ; Guerrero, 
Mossé, Rodgers, 2009). Dans le domaine de la santé publique, suivre la circulation des 
modèles et les qualifications des agents permet d’expliquer les formes variées d’usage et 

                                                 
1 Par exemple : au moment de la visite d'aptitude à l'embauche, le droit français interdit aux médecins du travail 
(hors handicap) de prendre en compte les caractéristiques génétiques de la personne alors même que 
certaines prédispositions génétiques peuvent devenir dangereusement pathogènes lorsqu'elles interagissent 
avec des facteurs de risques venant de l’environnement, notamment professionnel. En outre, comme on le sait, 
dans le cadre actuel du paritarisme social qui prévaut en matière d’accidents du travail, l'information sur 
« l'accidentabilité » ou les maladies professionnelles des entreprises, n’est pas publique, contrairement à la 
situation nord-américaine. Une telle situation n’est pas sans rentrer en contradiction avec la dimension « santé 
publique » de la santé au travail.  
 



   

 70 

de non-usage de certains modèles. Dans le domaine de la santé au travail, on constate 
que les administrations soucieuses de préserver leur autonomie d’action à l’égard des 
professionnels de santé tendent à promouvoir un paradigme alternatif qualifié 
d’ergonomique, selon lequel les atteintes à la santé doivent être mises en relation avec 
les conditions organisationnelles de l’activité des personnes (Kornig, Verdier, 2008 ; 
Verdier, 2008c). Or cette préoccupation redonne du sens à une initiative de la Région, à 
savoir les accords cadres tripartites de branche s’efforçant, avec de nombreux aléas 
jusqu’alors, à articuler les interventions publiques dans les domaines de la formation, de 
l’emploi et des conditions de travail (Mériaux, Verdier, 2009).  

4.2.2. Au-delà de l ’épidémiologie : démarches évaluatives, 
paradoxes et controverses  

 
Les travaux du programme permettent de souligner d’autres paradoxes de l’évaluation, 
au-delà de l’approche spécifique des risques de santé. Du point de vue interne au 
raisonnement évaluatif, une approche de ces paradoxes a été développée dans le cadre 
d’une étude comparée des opérations cognitives déployées dans différents types de 
démarches classiques (Hollard, Vion, 2007). La thèse centrale de cette réflexion consiste 
à insister sur le fait que la rigueur méthodologique dans la hiérarchisation des mondes 
possibles, telle qu’elle est défendue par les démarches utilitaristes ou instrumentales 
développées par les économètres ou les scientifiques, se heurte à des limites dans la 
prise en compte de nouvelles informations. A l’inverse, les formes d’évaluation 
praxéologiques ou procédurales offrent une meilleure prise en compte des informations, 
mais perdent en transparence méthodologique sur les opérations d’explication ou de 
synthèse aboutissant à la hiérarchisation des mondes possibles. Cette lecture 
épistémologique conduit à proposer une grille d’analyse visant à dépassionner les débats 
entre évaluateurs en levant les malentendus. Elle constitue aujourd’hui un cadre de 
référence dans de nombreuses formations à l’évaluation. Du point de vue des usages de 
l’évaluation, une réflexion consacrée au Nouveau Management Public en actes dans le 
cadre de l’évaluation du plan Hôpital 2012 montre la coexistence de dynamiques 
antagonistes, d’une part entre le Ministère de la Santé et les Agences régionales 
d’Hospitalisation (ARH) et, d’autre part, entre différents modes de régulation. Dans ce 
contexte, les ARH luttent contre les menaces qui pèsent sur leur légitimité en adoptant 
des stratégies qui s’écartent du modèle d’efficience prôné par le Ministère ; ce qui conduit 
à diminuer l’efficience du Plan tout en augmentant son effectivité (Mossé et alii, 2008).Un 
autre travail dans le champ de l’économie sociale montre la tension qu’impose 
l’évaluation entre reconnaissance du secteur et processus de normalisation managériale 
(Richez-Battesti, 2010) 
 
4.2.3. La différenciation des pratiques d’évaluation  
 
Les travaux de sociologie et de science politique opèrent actuellement un grand partage 
entre d’un côté la recherche sur les instruments d’action publique destinée à 
appréhender les vecteurs technologiques des réformes libérales, et d’un autre côté la 
recherche sur les pratiques délibératives ou participatives, destinée à appréhender les 
nouvelles pratiques démocratiques dans la mise en œuvre de l’action publique. Malgré 
l’intérêt indéniable de l’ensemble de ces recherches, il manque aujourd’hui une vue 
d’ensemble permettant d’articuler dans un tableau synthétique l’ensemble de ces 
observations. Nous faisons l’hypothèse générale que le développement des pratiques de 
concertation et de débat public touche principalement les processus de décision qui 
étaient naguère en France les meilleurs terrains de jeu technocratique : aménagements 
routiers, ferroviaires, et portuaires, développement des transports en commun en site 
propre, construction des infrastructures énergétiques (lignes électriques à haute tension, 
centrales nucléaires et enfouissement des déchets, équipements gaziers), édification des 
grands équipements publics. Dans tous ces domaines, la construction de nouveaux 
savoirs à partir de l’expérience des milieux professionnels, et l’émergence de 
contrepouvoirs, a contraint les agents des grands corps à accepter une plus grande 
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procéduralisation de la décision publique. Au contraire, dans les domaines d’activité issus 
du développement historique de l’Etat-Providence, il semble bien que la tendance forte à 
l’instrumentation de l’évaluation sur la base d’indicateurs, et la mise en place 
concomitante de politiques budgétaires incitatives ou compétitives initie le processus 
inverse (Le Bianic, Vion, 2008 ; Buisson-Fenet, Le Naour, 2008), tant « l’évaluation 
pluraliste » qui a semblé s’imposer dans les politiques partagées par l’Etat et les 
Régions, peine à conforter sa légitimité (Verdier, 2006), d’autant que celles-ci sont 
confrontées à un déficit d’information pertinente (Healy, Verdier, 2010). Il reste que des 
initiatives territoriales témoignent de la capacité relative du dialogue social à renouveler 
les modalités du débat et de la négociation sur la formation et l’emploi (Verdier, 2008d).  
 
Le programme est la première équipe à avoir posé ce constat général (Hassenteufel, 
Vion, 2008), du fait de la diversité de ses expériences de recherche. Il poursuit 
aujourd’hui des recherches ambitieuses sur des aspects peu étudiés de l’instrumentation 
de l’évaluation dans les grandes administrations de l’Etat-Providence. C’est le cas du 
projet Know and pol, qui permet à nos chercheurs de comparer les modes de production 
de connaissance dans les domaines de l’administration des hôpitaux, de la santé 
mentale, et de la formation professionnelle en prenant en compte les effets de la 
décentralisation (Méhaut, Verdier, 2009). C’est le cas aussi d’un programme de 
recherche sur l’évaluation des ressources humaines dans les administrations scolaires, 
avec la création des DRRH académiques. Alors que l’administration de l’Education 
compte aujourd’hui près de 900 000 salariés de droit public, l’instrumentation de 
l’évaluation RH n’a pas donné lieu à ce jour à des enquêtes d’envergure. Ce travail est 
actuellement entrepris par Hélène Buisson-Fenet.  
 
 
4.3.  Les nouvelles formes de légit imité de l ’action publique 
 
4.3.1.  Phénomènes de double contrainte  
 
Les différents travaux menés au laboratoire font ressortir le constat d’une double 
contrainte pesant sur les organisations publiques : 1) les pouvoirs publics, sous la 
pression des usagers, sont tentés d’exiger dans la mise en œuvre de l’action publique 
une individualisation accrue des services fournis par les professionnels de première 
ligne ; 2) ils entendent évaluer les résultats des services de façon plus tangible, sur la 
base d’instruments de mesure des performances publiques qui quantifient les résultats, 
dans une logique de légitimation « par les outputs ». L’exercice des activités de service 
public se trouve donc bouleversé par ce qui peut bien apparaître comme une double 
contrainte, voire une forme d’injonction paradoxale. Il s’agit en effet à la fois d’être 
toujours plus spécialisé dans la production de diagnostics et de préconisations, de mieux 
hiérarchiser les priorités d’action sur la base des indicateurs, et de mieux prendre en 
compte la diversité des attentes du public. Or, comme cela a déjà été noté à propos de 
l’évaluation (supra), il n’est pas possible d’assumer dans une même opération logique un 
travail de hiérarchisation des priorités et un travail de prise en compte de nouvelles 
informations ou contingences.  
 
L’un des effets majeurs de cette double contrainte de prise en compte des usagers et de 
respect des critères d’efficacité posés par les instruments d’évaluation est la flexibilisation 
du travail de première ligne (front office), comme l’illustre parfaitement une bonne partie 
des travaux du programme 3. La polyvalence apparaît a priori comme une capacité de 
réponse à l’usager et un progrès par rapport aux divisions du travail rigides de 
l’organisation bureaucratique. Le développement de cette polyvalence a deux effets 
majeurs : 1/ Elle remet en cause l’organisation traditionnelle en "professions corporatives" 
liées au développement de l’État-providence, et fait émerger de nouveaux segments 
professionnels, comme l’illustrent les travaux du laboratoire sur l’Education Nationale 
(Buisson-Fenet, 2008 a,b,c). 2/ Elle génère un stress important et pose d’importants 
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problèmes de cadrage aux agents, comme le montrent les travaux en cours sur les 
risques psychosociaux dans les organisations publiques (Buisson, 2008).  
 
4.3.2.  De la légit imité des groupes professionnels à la 

légit imité des modalités d’expertise et d’évaluation 
 
Dans les analyses classiques de sociologie américaine des professions, le 
professionnalisme est souvent donné comme un type idéal d'organisation rationnelle du 
travail qui contraste nettement avec le modèle bureaucratique, car les praticiens y ont 
une plus grande autonomie dans leur relation avec leurs publics et contrôlent leur travail 
dans la mesure où ils en déterminent le contenu. Les activités se développent à partir de 
mobilisations pour la reconnaissance et la protection statutaire de savoirs spécialisés. 
Les modalités d'habilitation et d'évaluation des pratiques sont contrôlées par des 
associations professionnelles. Freidson construit donc son type de la légitimité 
professionnelle de manière très wébérienne, en prenant la question à partir d’une 
réflexion sur la stabilisation d’un ordre.  
 
L’ouvrage Action publique et légitimités professionnelles (Le Bianic, Vion, 2008) a ainsi 
proposé de sortir d’une analyse par les ordres professionnels pour explorer plus 
systématiquement comment diverses situations d’action publique mobilisent des  modes 
de sélection des professionnels, des formes de diagnostic et d’outillage, et des modalité 
d’énonciation du sens qui sont beaucoup plus contrastés que le simple terme générique 
d’expertise ne le laisse généralement entendre. On gagne donc à établir in situ la 
légitimité professionnelle et, plus prosaïquement, sa crédibilité sociale : la sélection, la 
capacité de diagnostic, l’élaboration d’un sens – autrement dit, de croyances sociales, 
sur la pertinence d’une mission - ; la reconnaissance de l’autorité du savoir. Cette 
démarche débouche sur une typologie de situations d’action publique dont le 
déroulement appelle ou même nécessite une légitimation professionnelle. Cette 
approche présente le double intérêt d’identifier très finement les ressources et les 
processus cognitifs qui viennent à l’appui de la construction des enjeux publics. Il s’agit 
en particulier de procédures décisives pour la recomposition générale de l’action publique 
actuelle dès lors que celle-ci mobilise des professionnels experts : habilitation,  
certification, évaluation, contractualisation… Les unes et les autres témoignent d’une 
procéduralisation déjà ancienne du droit et plus largement de l’action publique qui dénote 
de la perte d’effectivité des règles substantielles prescriptives. Dès lors, la légitimité de 
l’action collective – y compris si elle est mise en œuvre par un ou plusieurs groupes 
professionnels - tient notamment à la justesse des procédures qui la soutiennent. In situ 
la légitimation des décisions appelle une mise en œuvre ajustée de ces ressources 
procédurales, qui dépend en amont des facultés d’interprétation des acteurs aux prises, 
et chemin faisant ou ex post de leurs capacités d’apprentissage collectif. Les diverses 
voies de résolution des problèmes pratiques proposées témoignent d’une tendance plus 
générale de l’évolution des normes, auxquelles n’échappent pas les systèmes de mesure 
(Healy, Verdier, 2010), les instruments de contrôle (Chopin, 2009) et les référents 
professionnels (Buisson, 2008) : l’efficacité de la norme suppose qu’elle soit flexible et sa 
légitimité tend à requérir la participation réflexive des différents acteurs qui contribuent à 
sa mise en œuvre.  



   

 73 

 

  
 
 
 
 
 
  
  
  
  

A  N  N  E  X  E  SA  N  N  E  X  E  S   



   

 74 

  



   

 75 

 

LE SEMINAIRE GENERAL DU LEST (2008-2010) 

 
Lundi 5 juillet 2010  
Présentation de l’avancement des travaux de la recherche « Know and Pol ».  
Caroline Maury « Enseignements de la littérature ; présentation du « mapping » de 
la santé mentale en France » 
Julie Devineau et Philippe Mossé « L’accountability en santé » 
Hélène Buisson-Fenet et Eric Verdier « Présentation de la recherche Educ-France : 
exemple de relation connaissance-politique : régulation des « cartes de formation 
initiale » 
Discussion et animation : Philippe Mossé et Eric Verdier 
 
Lundi 8 mars 2010  
Katia Melnik, Francesca Petrella et Nadine Richez-Battesti « Mesurer la qualité de 
l’emploi : une application aux organisations d’économie sociale et solidaire »  
 
Lundi 8 février 2010 
Amandine Pascal,  Catherine Thomas (GREDEG, Université de Nice Sophia Antipolis) « 
Les méthodologies du design : une autre approche de la recherche dans les 
sciences de gestion » 
 
Lundi 11 janvier 2010  
Présentation de l’ouvrage collectif coordonné par Ariel Mendez « Processus. Concepts 
et méthode pour l’analyse temporelle en sciences sociales, Academia Bruylant, 
Louvain La Neuve », Claire Bidart, Damien Brochier, Mario Correia, Jacques Garnier, 
Adeline Gilson, Maria-Eugenia Longo, Ariel Mendez, Delphine Mercier, Ewan Oiry, 
Amandine Pascal, Guillaume Perocheau, Robert Tchobanian. 
Discutant : Antoine Vion 
 
Lundi 14 décembre 2009   
Les réseaux sociaux 
Manuela Bardet « Réseaux sociaux et Pôles de compétitivité » 
Claire Bidart « Etudier les réseaux. Apports et perspectives pour les sciences 
sociales”  
Patrice Cacciuttolo “Socialization Processes and Networks of Young Adults : A 
Mixed-Methods Longitudinal Study” 
Antoine Vion “Core Business in the Eurozone. An interlocking directorate study of 
four European stock exchange indices (AEX 25, CAC 40, DAX 30, MIB 40)" 
Caroline Lanciano-Morandat "Le capital social des entrepreneurs comme indice de 
l'émergence de cluster ? Une analyse comparée de la transformation de deux bio-
parcs en bio-clusters : Kobe (Kansai, Japon) et Evry (Région parisienne, France)" 
 
Lundi 12 octobre 2009  
Vanessa di Paola, Stéphanie Moullet « Quand l'emploi atypique devient une nouvelle 
norme de recrutement, joue-t-il un rôle nouveau sur la carrière? » Philippe Méhaut 
« La variété des diplômes face au cadre européen des certifications »   
 
Lundi 14 septembre 2009  
L'objet PME et TPE : entre "management" et approche sociétale de 
l'entrepreneuriat 
Martine Gadille, Philippe Méhaut, Bruno Courault "La recomposition d'un tissu 
industriel local : pôle de compétitivité, innovation et régulation du marché du 
travail". 

 
Annexe 1 : Bilan détail lé de l ’animation scientif ique 
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Nathalie Cavasin (Visiting Researcher at the Global Information and Telecommunication 
Institute, Waseda University) "Innovation in Optical Lenses: How Japanese Makers of 
Digital Cameras and Mobile Camera Phones Are Facing Global Competition" 
Cécile Chanu-Guieu "La stratégie d'hypercroissance des moyennes entreprises. 
Entre logique dominante et pratiques stratégiques paradoxales"  
Annie Lamanthe "Le paradoxe de la formalisation de la relation salariale en milieu 
rural" 
 
Lundi 9 mars 2009  
Antoine Vion  « Gouverner les nouveaux usages du web : Open vs Open » 
 
Lundi 12 janvier 2009  
Marie Laure Buisson « La légitimité intra-organisationnelle des pratiques de gestion. 
Le cas de l'introduction de l'évaluation et la rémunération des performances dans 
les Organismes de Sécurité Sociale français »  
 
Lundi 8 décembre 2008  
Anne Marie Daune Richard, Sophie Odena « L'entrée en dépendance des personnes 
âgées du point de vue du "care". Approche comparative France-Suède »  
 
 

LES JOURNEES D'ETUDES DU LEST (2008-2010) 
 
Lundi 9 novembre 2009  
« Travail et politiques sociales à l'aune des rapports sociaux de sexe » 
Journée organisée en l'honneur du départ en retraite d'Anne-Marie Daune-Richard. 
Animation Francesca Petrella, Antoine Vion, Thierry Blöss.  
Intervenants :  
Catherine Marry (Centre Maurice Halbwachs-PRO, CNRS, Paris) « Carrières des 
femmes et plafond de verre : une comparaison public-privé ».  
Sophie Pochic (Centre Maurice Halbwachs-PRO, CNRS, Paris) « Le syndicalisme au 
prisme du genre : les ressorts de la sous-représentation des femmes. Une 
comparaison France, Angleterre, Hongrie ».  
Dominique Anxo (Département d’économie politique et de statistiques, Université de 
Växjö, Suède) « Le modèle suédois et les formes d'intégration des hommes et des 
femmes sur le marché du travail tout au long de la vie».  
Marie-Thérèse Letablier (CES, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) «Concilier travail 
et famille : l'engagement des entreprises dans la prise en charge des enfants : 
Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni » 
Anne-Marie Daune-Richard et Sophie Odena « Les trajectoires d'entrée en 
dépendance des personnes âgées : une comparaison France-Suède » . 
 
Lundi 8 juin 2009  
« La part du "local" dans le champ de l'éducation et de la formation : publics et 
action publique » Présentation sur la variable "territoriale" dans les analyses de 
l'éducation/formation. Causes des disparités, effets de proximité, ressources et 
styles d'action publique, présentation de la partie "Education" du programme 
Knowledge and Policies par Hélène Buisson-Fenet, Eric Verdier et Aisling Healy : 
"Dispositifs de connaissance et territoires d'action en région (Rhône Alpes versus 
Provence-Alpes-Côte d'Azur) : les Observatoires régionaux emploi formation 
(OREF)" 
Discutants : Annie Lamanthe, Jean-Luc Fauguet (IUFM Aix-Marseille) 
"L'école rurale, école "de la modernité ?", présentation de l'ouvrage co-écrit avec 
Yves Alpe (Université de Provence)  
Discutant : Yves Dutercq (CREN-Nantes) 
Présentation du programme Terrélites par Yves Dutercq. Christophe Michaut (CREN-
Nantes) et Hélène Buisson-Fenet "Les jeux du territoire dans l'accès aux CPGE. 
Premiers résultats d'une comparaison inter-académique". Discutant : Eric Verdier.  



   

 77 

9 février 2009  
« Le Mexique en transition : différenciation des modes de socialisation, des formes 
de travail, des mobilités » 
Thierry Blöss et Delphine Mercier "Inégalités-Mobilités- Territoires : Le cas de la Zone 
Métropolitaine de Monterrey". Présentation du Programme ECOS Nord France-
Mexique. "Les enfants transnationaux : l'école face à la mondialisation" Victor Zuniga 
(Division de Educacion y Humanidades de la Universidad de Monterrey) 
"Modernisation, emploi féminin et changement familial au Mexique" Manuel Ribeiro 
(Facultad de Trabajo Social, Universidad Autonoma du Nuevo Leon)  
"Migration indienne dans les villes du Mexique. L'insertion professionnelle des 
femmes indiennes à Monterrey." Séverine Durin (CIESAS Noreste, Centro de 
Investigacion y Estudios Superioresen Antropologia Social) 
"Mobilités transfrontalières entre Monterrey et San Antonio", Efren Sandoval 
(Instituto de Investigaciones Sociales, IINSO, Universidad Autonoma de Nuevo Leon) 
Discutants : Anne-Marie Daune Richard, Mikael Da Cruz, Andriei Guttierez 
 
Lundi 24 novembre 2008  
« Constructions et différenciations sociales des risques professionnels » 
Valentine Helardot (Université de Toulouse Le Mirail) "Le kaléidoscope de la pénibilité 
du travail".  
Paul Bouffartigue, Jacques Bouteiller, Jean-René Pendaries et Audrey Rabassa 
"Dimensions sociales et biographiques de la perception des risques 
professionnels : de l’enquête « SUMMER » à une enquête localisée (soignantes 
hospitalières, salariés de la sous-traitance pétrochimique) ».  
Eric Verdier, Cathel Kornig « Les très Petites Entreprises (TPE) et prévention des 
risques professionnels : logiques sectorielles et modèles d’entreprises (Hôtellerie-
restauration et réparation automobile)» 
Emmanuel Henry (Université de Strasbourg) "Les politiques de santé au travail : 
stabilité des accords et vecteurs de transformation" 
 
Vendredi 24 octobre 2008  
« Dynamiques de compétences, trajectoires de territoires et mobilités »  
Pierre Fournier (LAMES), Martine Gadille, Jacques Garnier, Annie Lamanthe, Ariel 
Mendez, Jean-Bernard Zimmermann (GREQAM) 
Discutante : Aisling Healy 
 
 
 
 

LE SEMINAIRE DES PROGRAMMES DE RECHERCHE 
(2006-2008) 

 
 
 

Programme 1  
« Dynamique des organisations et des systèmes productifs : normes 

d’emploi, innovations et territoires» 

Animateurs scientifiques : Bruno Courault et Delphine Mercier 
 
9 juin 2008  
"Quand l'ouverture devient sélection. Le cas du grand Lyon et du développement 
économique", Aisling Healy 
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13 mai 2008  
«Production de services, organisation du travail et GRH : les enseignements d'une 
recherche comparative sur les centres d'appels», Caroline Lanciano-Morandat, 
Hiroatsu Nohara, Robert Tchobanian 
 
10 mars 2008  
«Management de la recherche en entreprise et stratégies d'innovation intensive. 
Vers un nouveau modèle de recherche concourante», Lise Gastaldi (Centre de 
Recherche en Gestion de l'École Polytechnique) 
Discutants : Ariel Mendez, Caroline Lanciano-Morandat, Pierre Béret 
 
11 février 2008  
"La mobilisation des réseaux de compétences dans la création d'entreprise", 
Michel Grossetti (Université de Toulouse). Discutante : Caroline Lanciano-Morandat 
 
14 janvier 2008  
«Usages des technologies de l'information et de la communication» 
Amandine Pascal, «Boundary Objects in the Generative Dance Between Theoretical 
and Actionable Knowledge» (en coll. avec Catherine Thomas et Georges Romme) 
Discutant : Robert Tchobanian 
 
10 décembre 2007  
"L'innovation, l'organisation productive et le marché", Roberto Herranz (Université 
de Santiago de Compostela) 
Discutante : Annie Lamanthe 
 
8 octobre 2007  
"Start up et essaimage", Jacques Garnier et Delphine Mercier 
 
18 juin 2007  
(Séance commune avec le programme 3) Présentation de l'ouvrage collectif "How 
European Economies learn" coordonné par Edwards Lorenz (Université de Nice) et 
Bengt-ake Lundvall (Université d'Aalborg) et des contributions à l’ouvrage d’Eric Verdier, 
Caroline Lanciano et Hiroatsu Nohara 
 
14 mai 2007  
Présentation par Jacques Garnier de l'ouvrage collectif "La transition des tissus 
productifs d'ancienne industrialisation (France-Espagne-Italie) ».  
Discutant : Juan Ramon Gallego Bono (Faculté de sciences économiques de Valencia) 
 
10 avril 2007  
«La norme crée-t-elle le marché ? » Présentation d'une recherche comparative sur les 
industries du téléphone et de la communication par Antoine Vion 
Discutante : Anne Branciard 
 
12 mars 2007  
(séance commune aux programmes 1 et 3) (Coord.H.Buisson-Fenet) "La construction 
territoriale des qualifications" Annie Lamanthe, Maîten Bel (IDEP-GREQAM) et 
Séverine Landrier 
Discutant : Martin Robitaille (chercheur invité, UQAM) 
 
12 février 2007  
Présentation de la recherche sur les Pôles de Compétitivité.  
"Quelle articulation entre les pôles de compétitivité et les tissus productifs 
régionaux ? Une mise en perspective historique et comparative de quatre pôles de 
Provence-Alpes-Côte d Azur. » Ariel Mendez, Jacques Garnier 
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8 janvier 2007  
«Saw What ?» : une analyse comparative des mutations de la filière habillement 
avec Bruno Courault (recherche menée en collaboration avec Peter Doeringer, Boston 
University, Lynn Oxborrow, Nottingham Business Schoool, Daniela Bigarelli, R&I Srl 
Modena, Italy et Paolo Crestanello, Université de Venise, Italy) 
Discutant : Jacques Garnier 
 
11 décembre 2006  
"Public policies and the appropriation of ICTs by SMEs : a societal approach" 
Martine Gadille 
Discutant : Robert Tchobanian 
 
13 novembre 2006  
"E-entreprise : une étude de cas"  Anne de Fenoyl (EZAGROUP Paris) 
 
9 Octobre 2006  
"The global and the local"  Arndt Sorge (Université de Gröningen Pays-Bas) 
Discutants : Marc Maurice, Hiroatsu Nohara 
 
10 Juillet 2006  
"La transition en Russie et en Allemagne de l’Est" Agnès Labrousse (CRIISEA, 
Université de Picardie), Hubert Amarillo  « Dynamiques productives et relations 
professionnelles » 
 
12 juin 2006   
"Transformations des tissus productifs et normes d’emplois" Annie Lamanthe, 
Philippe Méhaut, Karine Guiderdoni 
Discutants : Paul Bouffartigue, Jacques Bouteiller , Jorge Walter (Université San Andres, 
Argentine) 
 
15 mai 2006  
"Les politiques de Science-Industrie et d’innovation" Anne Branciard, Cécile Crespy  
 
15 mai 2006  
"E-HRM", Tanya Bondarouk, Hubb Ruël (Université de Twente, Hollande) 
 
10 avril 2006  
"Sous-traitance et rapport salarial" Jacques Garnier, Delphine Mercier, Hiroatsu 
Nohara, Robert Tchobanian, Dominique Efros du CEPERC, Caroline Lanciano-Morandat  
Discutant : Philippe Méhaut 
 
14 mars 2006  
"Usages et appropriation des TIC : réflexions à partir du cas d'une grande 
entreprise" Nathalie Valière (Haute Ecole Pédagogique de Lausanne) 
 
13 mars 2006  
"Connaissances, coordination et espace professionnel" Séverine Louvel (CRISTO 
Grenoble), Caroline Lanciano-Morandat 
Discutants : Annie Lamanthe , Eric Verdier . 
 
6 février 2006  
Séance de capitalisation et de synthèse des séances de l’année 2004-2005. Philippe 
Mossé, Hiroatsu Nohara 
 
9 janvier 2006  
"Les nouvelles formes du travail mondialisé" Rigas Arvanitis (IRD), Renato 
Balderrama Santander (ITESM, Centro de Estudios sobre Norteamérica), Delphine 
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Mercier. Discutants : Jean Ruffier (Centre Franco-chinois de recherche en gestion), 
Hiroatsu Nohara 
 
 

Programme 2  
« Education, formation et accès au marché du travail» 

 
Animateurs : Hélène Buisson-Fenet, Saïd Hanchane et  

Séverine Landrier 
 
14 janvier 2008  
"Segmentation, Barrières à la Mobilité et inégalités des recrutements : Le rôle de 
l'Apprentissage" Christian Imdorf (Institut de sociologie de l'Université de Bâle) 
 
10 décembre 2007  
"Stratification scolaire et stratification géographique : Quels impacts sur les 
inégalités dans l'accès à l'éducation ? » Tarek Mostafa  
 
18 juin 2007  
(Séance commune P3) Présentation de l'ouvrage collectif "How European Economies 
learn" coordonné par Edwards Lorenz (Université de Nice) et Bengt-ake Lundvall 
(Université d'Aalborg) et des contributions à l’ouvrage d’Eric Verdier, Caroline Lanciano 
et Hiroatsu Nohara 
 
16 avril 2007  
«Pourquoi les cadres se forment-ils ?»  Mario Correia  
Discutante : Hélène Buisson-Fenet  
 
12 mars 2007  
(séance commune P1&P3) (Coord.H.Buisson-Fenet) "La construction territoriale des 
qualifications" Annie Lamanthe, Maîten Bel (IGREQAM) et Séverine Landrier 
 
15 janvier 2007  
«Les métiers de la sécurité routière, ruptures et continuités»  Philippe Mossé 
 
18 décembre 2006  
Présentation d’un projet d'article réalisé dans le cadre des travaux sur la fabrication de 
l'élite scolaire "En être ou pas? Discrimination positive et révélation du rapport au 
savoir, Le cas d'une prépa ZEP de province" , Hélène Buisson-Fenet, Séverine 
Landrier 
 
4 décembre 2006  
(Séance commune avec P1) "GRH, formation continue et compétitivité: le cas du 
Maroc" Saïd Hanchane  
 
26 Juin 2006  
«Formation et employabilité au Maroc» Nourreddine El Aoufi (Université de Rabat, 
Maroc) 
 
16 juin 2006  
«Les parcours des étudiants en Sciences et Technologies» Pierre Doray (Professeur 
à l'UQAM) 
 
16 mai 2006  
(CEREQ-LEST) « Inflation scolaire » Marie Duru-Bellat (Université de Dijon) 
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20 avril 2006  
(CEREQ-LEST) "Education, chômage" Pierre Granier 
 
6 avril 2006  
Atelier «Economie théorique et microéconométrie» «Estimating average treatment 
effects », Audrey Dumas 
 
23 mars 2006  
Atelier "Modélisation" "Modèles à variables qualitatives : logit emboîtés"  Saïd 
Hanchane 
 
8 mars 2006  
"School choice in the context of differentiation by income and peer effect" Saïd 
Hanchane, Tarek Mostafa 
 
 

Programme 3  
"Temporalités, catégorisations sociales, groupes 

professionnels" 

Animateur scientifique : Paul Bouffartigue 
 
27 juin 2008  
"Trajectoires professionnelles-éducatives des jeunes et influence des politiques 
d'insertion" en Argentine" Claudia Jacinto (Université Paris III), co-directrice de la 
thèse de Maria-Eugenia Longo  
 
19 mai 2008  
"La perception des relations travail-santé dans deux milieux socioprofessionnels 
contrastés : soignantes (femmes) hospitalières et salariés (hommes) de la sous-
traitance industrielle de la zone Fos-étang de Berre" équipe "SUMER" (Jacques 
Bouteiller, Audrey Rabassa, Jean-René Pendariès, Paul Bouffartigue) 
Discutante : Anne-Marie Arborio 
Invitée : Valérie Pueyo (CREAPT-CEE) 
 
18 mars 2008  
Séminaire exceptionnel de recherche dans le cadre du groupe «LES SUDS » avec 
Susana Maria Sassone (chercheur Conicet, directrice de recherches DIGEO (IMHICIHU, 
CONICET), spécialiste des dynamiques urbaines et migrations internationales) 
"Immigracion y cohesion socioterritorial en los espacios urbanos : el caso 
argentino" et Denis Merklen (Université Paris VII, Centre d'Etude des Mouvements 
Sociaux à l'EHESS) "Les mouvements sociaux et la structuration territoriale en 
Argentine" 
 
17 décembre 2007  
Programme 4 (en matinée) (Séance ouverte aux membres du programme 3) sur le 
concept de "risque" dans diverses disciplines scientifiques  
Programme 3 (aprés-midi) Séance reprenant la discussion sur les trois textes jugés 
fondamentaux dans le domaine des usages sociologiques des biographies et de la 
question de l'individu en sociologie, Jean-Pierre Terrail, professeur à l'Université de 
Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, Bernard Lahire, professeur à l' ENS, Jacques 
Curie, Professeur à l'Université Toulouse Le-Mirail 
 
19 novembre 2007  
(Séance conjointe avec le programme 4) "Les risques du travail et de l'emploi : 
régulations, pratiques et représentations" Valérie Pueyo (CREAT-CEE) 
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18 juin 2007  
Séance consacrée aux temporalités du passage à l'âge adulte, Claire Bidart, Maria 
Eugenia Longo 
Animation d'un atelier de lecture, Tanguy Samzun : François Vatin "Le salariat. Théorie, 
histoire, formes » 
 
21 mai 2007  
"Syndicalisme, action collective, précarités" Paul Bouffartigue, Jacques Bouteiller, 
Bertrand Fribourg, Jean-René Pendariès, Tanguy Samzun  
Discutant : Jacques Garnier 
Séminaire suivi d’une projection-débat du film "J'ai mal au travail" de Jean-Michel Carré 
(82 minutes/2006) 
 
19 mars 2007  
"Travail, santé, vieillissement" Serge Volkoff (CREAT-CEE) 
 
29 janvier 2007  
"Gouvernance locale de la petite enfance" Anne-Marie Daune-Richard, Francesca 
Petrella , Sophie Odena  
 
18 décembre 2006  
"Désétatisation de l'action sociale et développement d'un marché de l'exclusion »  
Mustapha El Miri 
Discutant : Eric Verdier 
 
27 novembre 2006  
"Le travail des chercheurs" Caroline Lanciano 
Discutant: Paul Bouffartigue 
 
26 octobre 2006  
Séminaire conjoint lest avec Programme 4 et MMSH "Mondes organisés". Présentation 
de l'ouvrage «Avoir 20 ans à l'usine» (Ed. la Dispute), Henri Eckert (CEREQ) 
Discutant : Thierry Bloss 
 
13 juin 2006  
"Face au despotisme du marché, quelles stratégies syndicales" Thomas Coutrot 
(DARES, Ministère de l'emploi) 
 
20 mars 2006  
"Compétences-Individualisation des outils de gestion » Ewan Oiry, Sylvie Monchatre 
(CEREQ) 
Discutante : Elisabeth Brun 
 
16 janvier 2006  
"Le temps de travail" Vanessa di Paola, Alain d'Iribarne 
 
 

Programme 4 
« Le risque comme enjeu social et pour l’action publique » 

 
Animateurs scientifiques : Frédéric Rychen et Michel Setbon 

 
 
17 décembre 2007   
Le concept de "Risque" dans diverses disciplines scientifiques 
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19 novembre 2007  
(Séance commune avec P3) "Les risques du travail et de l'emploi : régulations, 
pratiques et représentations" Valérie Pueyo (CREAT-CEE) 
 
 

Séminaire "Entreprises, Compétences et Innovation" 
 

Animateur scientifique : Ariel Mendez 
 
A partir de la fin de l’année 2007 les séances du séminaire qui se tenait depuis 2004 se 
sont transformées dans leur forme. Le séminaire est devenu un groupe de travail "fermé" 
consacré aux "processus" afin d’aboutir à l’édition d’un ouvrage (paru en 2010). 
 
9 novembre 2007  
"Les moteurs des processus" Guillaume Pérocheau, Mario Correia 
Discutants : Claire Bidart, Robert Tchobanian 
 
Jeudi 5 octobre 2006  
"Les effets de contexte et processus" (atelier de travail) 
 
Jeudi 14 septembre 2006 
 "Le passé et l’avenir dans le rapport au travail des jeunes" Maria Eugenia Longo  
 
Lundi 27 mars 2006   
« Processus - Réseau - Espace "privé" 
 
Lundi 16 Janvier 2006  
Processus - Trajectoires - Espace "virtuel" 
 
Jeudi 14 décembre 2006  
Approfondissements sur trois notions clés des processus : Bifurcations, 
séquences et "moteurs" (atelier de travail) 
 
 

Axe "Recomposition des normes de travail, d'emploi et de 
compétences" 

Animateurs scientifiques : Vanessa di Paola et Alain d'Iribarne 
 
Séminaire 7 - mercredi 19 Décembre 2007  
Séance conclusive autour des « Recompositions des normes de travail, d’emploi et 
de compétences » 
François Gaudu (Université Paris-I Sorbonne) "La question du contrat de travail 
unique"  
Gerhard Bosch (Institut "Arbeit und Qualifikation", Université Duisburg-Essen) "Les 
changements en oeuvre dans le système d'emploi allemand" 
Discutant : Pierre Granier 
 
Séminaire 6 - vendredi 30 mars 2007  
"Quels segments secondaires pour les marchés du travail nationaux : salariés 
précarisés et exclusion" Philippe Méhaut 
Une comparaison internationale des marchés des "low wages" :   
Geoff Mason (NIESR) "Low Pay, Labour Market Institutions and Job Quality in the 
UK"  
Jérôme Gautié (MATISSE) "Les travailleurs à bas salaire en France" 
Appropriation des nouvelles normes du marché secondaire :  



   

 84 

Cathel Kornig "Choisir l'intérim : sous quelles conditions ? La gestion différenciée 
du personnel intérimaire dans les agences de travail temporaire"  
Nicolas Roinsard (GRASS) "Discontinuité de l'emploi et trajectoires d'intégration. 
Les effets sociaux des politiques sociales et des transformations de l'emploi à La 
Réunion et en France métropolitaine » 
 
Séminaire 5 - 19 janvier 2007  
"Quel travail dans une économie de la compétition et de la performance ?" 
"Evolutions des normes d'emploi et nouveau modèle de travailleurs". 
Paul Bouffartigue "La recomposition de la figure de cadre"  
Nadine Olivier (Centre de Recherche en Informatique) "Le travail intenable : 
résistances collectives à l'intensification du travail" 
"Evolutions des normes de travail du travailleur de la compétition et de la performance" 
Anne-Marie Daune-Richard "Quel travail dans une économie de la compétition ? ou 
comment la question ne se pose de la même façon pour les femmes et pour les 
hommes"  
Béatrice Appay (CERLIS, CNRS, Université Paris-V) "Autonomie contrôlée et 
souffrance au travail" 
 
Séminaire 4 - 23 juin 2006  
"Entre mondialisation et inscription dans le territoire : quelles réarticulations entre 
marchés internes et marchés externes ? » Philippe Méhaut 
Bernard Coutier (GRH Eurocopter) "Les outils de la GRH face à la mondialisation des 
entreprises"  
Bruno Courault, chercheur associé au LEST (CNRS, LISE, CNAM), "Les territoires de 
la mondialisation, ou comment les PME d'anciennes industries se sont 
recomposées entre local et global"  
Delphine Mercier "Les nouvelles formes du travail mondialisé ou la diffusion du 
modèle de zone franche d'exportation industrielle - du sud vers le nord" Annie 
Lamanthe  "Transformations du marché du travail : un éclairage à partir de 
l'analyse des décalages entre offre et demande dans un système productif 
localisé" 
 
Séminaire 3 - 27 janvier 2006  
"Quelles transformation des formes de savoirs dans la "société de la 
connaissance" et quelles conséquences pour la relation formation-emploi?" 
Claude Paraponaris, José Rose (CEREQ) "Société de la connaissance, travail et 
formations : évolutions et enjeux"  
Jacques Lautman (LAMES) "L'adéquation au regard des employeurs : des contenus 
de formation aux niveaux «   
Gilda Simoni "Evolutions de l'organisation des connaissances dans les entreprises 
de R&D"  
Pierre Béret, Marella Lewandowski (SUFA, Université de la Méditerranée) "La validation 
des acquis de l'expérience dans un marché interne » 
 
 

SEMINAIRE "SANTE ET TRAVAIL" 
 

Coordinateurs scientifiques : Eric Verdier et Ekaterina Melnik 

Une équipe du LEST mobilisée autour de la thématique santé au travail a organisé au 
cours de l’année 2009 une série de journées d’études interdisciplinaires dont les 
conclusions devraient contribuer, à terme, à éclairer les conditions de mise en place d’un 
pôle de recherche Santé-Travail en Paca. Cette « action d’animation » bénéficie du 
soutien de l’Agence Nationale de la Recherche au titre d’une convention qui la lie au 
Ministère du Travail. 
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1ère Journée d’études, Marseille, CEREQ, 13 février 2009  
"Santé au Travail et Organisation"  
Présentation de la démarche : Objectifs et modalités, Eric Verdier. "Sous-traitance et 
risques professionnels" Paul Bouffartigue, Jean-René Pendariès. 
"Santé et organisation du travail" Yves-Michel Nalbandian, Christine Carmignani (ACT 
Méditerranée, Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail) 
Discutant : Philippe Mossé 
"Les petites entreprises face aux risques professionnels" Eric Verdier  
Discutant : Pierre Roche, CEREQ 
 
2ème Journée d'études, Lest, 7 avril 2009  
"Connaître et reconnaître de nouveaux risques" 
"Approches sociologiques de la souffrance au travail" Pierre Roche (CEREQ) 
Discutant : Philippe Mossé  
"Le Système d’Information Concret" Marc Andéol (Association pour la Prise en 
Charge des Maladies Eliminables, APCME) 
Discutant : Jean-René Pendaries 
"La construction de la perception des risques en milieu professionnel" Paul 
Bouffartigue  
Discutant : Irène Sari-Minodier (Faculté de Médecine, Marseille)  
"Quelles formations pour la représentation des salariés ? » Rémy Jean 
(Département d’ergologie, Université de Provence) 

 
3ème journée d'études, Marseille, CEREQ, 29 juin 2009  
"Quels dispositifs de connaissances statistiques pour la connaissance des 
maladies et prévention des risques professionnels" 
"Freins à la déclaration de maladies professionnelles : une étude auprès des 
médecins de la région PACA" Alain Viau (Observatoire Régional de la Santé et 
INSERM) 
Discutant : Robert Tchobanian 
"La surveillance des pathologies d’origine professionnelle en France : deux 
exemples. Les maladies à caractère professionnel en région Paca. Agrégat de 
cancers du rein dans une usine chimique : investigations épidémiologiques. » Yvan 
Souares (CIRE-Sud), Madeleine Valenty (InVS), Yuriko Iwatsubo (InVS) 
Discutant : Michel Setbon  
"Peut-on caractériser les circonstances étiologiques des leucémies ?" François 
Eisinger (INSERM) 
Discutant : Bruno Ventelou (ORS et GREQAM) 
 
4ème Journée d’études, Marseille, CEREQ, 13 octobre 2009  
"Normes et gouvernance de la santé au travail". 
"Les chartes en matière de santé au travail : l'exemple de la radiographie 
industrielle" Sandrine Mocaer (DRTEFP), Irène Sari-Minodier (Faculté de Médecine, 
Université de la Méditerranée), Nicole Grolleau (agent de contrôle de l’inspection du 
travail des BDR) 
"Prévention et management : l'exemple de la charte signée ave le groupe Casino" 
Gérard Mougel (CRAM) 
Discutantes : Nathalie Louit-Martinod, Isabelle Schockaert 
« La gouvernance territoriale des risques professionnels » Eric Verdier 
Discutante : Elvire Bornand  
 

5ème Journée d'études, Marseille, CEREQ, 23 février 2010  
"Les interactions entre santé et travail. Approches longitudinales"  
"Suivi d'une pathologie indemnisable dans le département des Bouches-du-
Rhône" Dr Catherine Ha (Département Santé Travail, InVs) et Franck Sillam (Cire-Sud) 
Discutant : Philippe Mossé 
"Insertion professionnelle après un cancer : une démarche de suivi" Dr François 
Eisinger (INSERM, UMR 912) 



   

 86 

Discutant : Pierre Roche (CEREQ). Discussion générale autour du bilan de la démarche 
et des perspectives. Animateurs : Comité de pilotage du séminaire avec la participation 
de Mme Catherine Courtet (ANR) 
 
 

LE SEMINAIRE DES CHERCHEURS INVITES 
(2006-2010) 

 
 
Année 2010 
 
20 mai 2010  
« Theorization, construction, and validation of a social stratification scale: 
Cambridge Social Interaction and Stratification Scale (CAMSIS) for Switzerland » 
Max Bergman, professeur de Sociologie à l’Université de Bâle (Institut für Soziologie), 
professeur invité de l’Université de Provence (département de sociologie).  
 
3 mai 2010  
« Workplace democracy and high involvement management : International 
comparisons of employment models in easily rationalized service jobs » Virginia 
Doellgast (LSE, Londres)   
« Employment relations in the welfare-to-work industry : an Anglo-German 
comparison », Ian Greer (Université de Leeds) 
 
26 mars 2010  
« Trade unions, central banks and wage shares » 
Bob Hancke (London School of Economics and Political Science) 
 
22 janvier 2010  
« Les nouveaux cadres du dialogue social : Europe et territoires ». 
Annette Jobert (IDHE, Université de Paris X) 
 
 
Année 2009 
 
17 Juillet 2009  
Séminaire franco-brésilien « Le syndicalisme aujourd’hui »  
Patricia Tropia (Université Fédéral de Uberlândia, Minas Gerias - Brésil) "Dynamiques 
du syndicalisme au Brésil depuis les années 1990"  
Sophie Béroud (Triangle, Université de Lyon II) "Le syndicalisme en France sous 
"l’ère Sarkozy"  
Elaine Amorim (doctorante, CEMARX Brésil) "Les mouvements des chômeurs au 
Brésil, dans une perspective comparative (Brésil-Argentine-France)" 
Paul Bouffartigue  "Syndicalisme, précarité et précaires en France : un mode 
d’organisation en question" 
 
17 avril 2009  
Séminaire "Gestion des connaissances et innovation" 
Michel Marchesnay (professeur émérite de l’Université de Montpellier), 
« Entrepreneuriat, innovation et légitimité »  
 
9 avril 2009 
Séminaire « The Globalization of Service Work : Comparative Institutional 
Perspectives on Call Centers »  
Rosemary Batt (Cornell University, professeur invité de l’Université de la Méditerranée 
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20 mars 2009  
Séminaire conjoint de l’IEP d’Aix en Provence (Cherpa) et du Lest « Les indicateurs de 
l’action publique en matière de R&D : l’enjeu de l’évaluation »  
Jean-Pierre Gaudin (professeur au Cherpa, IEP d’Aix en Provence)  « Les indicateurs 
de l’AERES et le ‘modèle’ constitué par l’agence européenne d’évaluation de la 
recherche »  
Yves Gingras (Université du Québec, Montréal, chaire de recherche du Canada en 
histoire et sociologie des sciences, Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les 
Sciences et les Techniques, professeur invité à l’Université de Provence) « La fièvre de 
l’évaluation de la recherche » 
 
16 mars 2009  
Séminaire « Les réseaux et les organisations »  
Yves Gingras  
 
19 février 2009  
Séminaire « Industrial Relations »  
Annette Jobert (IDHE, Paris) « Les nouveaux cadres du dialogue social, Europe et 
territoires » 
 
 
Année 2008 
 
16 et 18 décembre 2008  
Séminaire franco-chinois «Politiques migratoires, dispositifs panoptiques et 
diversification des routes migratoires en Europe et en Chine» et « Politiques 
migratoires, segmentation des marchés du travail et complexification des parcours 
biographiques en Europe et en Chine » avec Laurence Roulleau-Berger (Institut d'Asie 
Orientale) 
 
13 octobre 2008  
Séminaire « Les clusters de biotechnologie comme systèmes complexes »  
Jorge Niosi (professeur au département de management et technologie à l’ Ecole des 
Sciences de la Gestion de l’Université du Québec à Montréal, Canada, professeur invité 
de l’Université de la Méditerranée), Daniel Pardo 
 
27 mai 2008  
Séminaire franco-mexicain « Apertura y competencia globalizada : ajustes y 
reorganizacion del mercado de trabajo en Monterrey »   
Lylia Palacios (Université de Monterrey, Mexique)  
 
Marseille, CEREQ-LEST, 30 mai 2008  
Séminaire "Aspects économiques de la formation en alternance en Suisse. Impact 
sur la volonté des entreprises de former, le recrutement des apprentis et les 
stratégies de formation" Christian Imdorf (Institut de Sociologie de l’Université de Bâle)  
 
 
Année 2007 
 
27 novembre 2007  
Séminaire «La réalité rebelle des marchés du travail et le sens large du concept de 
segmentation (à propos de la gestion de la main-d’oeuvre saisonnière dans 
l’agriculture des Bouches-du-Rhône)"  
Victor Rau (boursier du Conicet, Argentine) 
Discutants : Paul Bouffartigue, Roberto Herranz González (Université de Santiago de 
Compostela, Espagne). 
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7 juin 2007  
Conférence «La sociologie au Japon», avec Tetsu Harayama (professeur de 
sociologie, spécialiste des professions et des organisations, professeur invité au Lest du 
département de sociologie de l’Université de Provence) 
 
14 juin 2007  
Conférence «Infirmières et hôpitaux en France et au Japon » avec Tetsu Harayama 
(professeur de sociologie, spécialiste des professions et des organisations, professeur 
invité au Lest du département de sociologie de l’Université de Provence) 
 
8 juin 2007  
Séminaire « Comparaison des systèmes de rémunération et de gestion des 
ressources humaines en France et en Grande-Bretagne »  
David Marsden (professeur à la London School of Economics and Political Science, 
professeur invité de l'Université de la Méditerranée) 
 
 
Année 2006 
 
16 octobre 2006  
Séminaire «L’évolution du travail et les relations professionnelles dans les secteurs 
de l’information et de la communication, du journalisme, des multi-médias, de 
l’internet»  
Äke Sandberg (professeur au Royal Institute of Technology de Stockholm et chercheur à 
l’Institut suédois sur la vie au travail) 
 
12 mai 2006  
Séminaire "Policy in an era of globalization : a multiscalar process"  
Rianne Malhon (Chancelor’s Professor à la School of Public Administration de 
l’Université de Carleton à Ottawa) 

Université de la Méditerranée, Mars-Avril 2006  
Cycle de cours et séminaires « Analyse des capitalismes européens dans une 
perspective de type "Varieties Of Capitalism » (31 mars, 3 -7 avril, 10- 13 avril)  
Bob Hancké (London School of Economics and Political Science, professeur invité de 
l’Université de la Méditerranée) 
 
7 avril 2006  
Séminaire "Politique sociale et de santé en Russie"  
Tatiana Chubarova (Institut des Etudes Internationales économiques et politique de 
Moscou) Natalia Grigorevia, (Université de Moscou Lomonossov) 
 
 

L' ATELIER D’ECRITURE SCIENTIFIQUE 
(2008-2010) 

 
L'objectif de l’atelier d'écriture, mis en place en 2008, est de faciliter le processus de 
publication scientifique des chercheurs afin d'accroître les possibilités d'édition dans des 
revues internationales à comité de lecture. Les séances s'appuient le plus souvent sur 
l'expérience des chercheurs invités étrangers du Lest publiant largement dans des 
revues internationales intéressant les disciplines du laboratoire mais aussi sur des 
chercheurs français du laboratoire ou extérieurs au laboratoire 
 
4 mai 2010  
« Hospital investment policy in France : Pathways to efficiency and the efficiency 
of the pathways » (Revue Health Policy) 
Séance animée par Philippe Mossé et Isabelle Guerrero (Université de Montpellier 2) 
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10 Avril 2009  
1st Workshop Strategies for Publishing in Anglo-American Research Journals 
Lamine Mebarki "Communities of practice (CoP) and performance in service 
firms’front office : Case of a call center" 
Michaël Dacruz  "La figura del operador mundializado : jovenes trabajadores en los 
call centers de Monterrey" 
Séance animée par Rosemary Batt (Ecole des Relations Industrielles, Cornell 
University, professeur invité de l'Université de la Méditerranée) 
 
14 Avril 2009  
2nd Workshop Strategies for Publishing in Anglo-American Research Journals 
Thomas Couppié, Arnaud Dupray (CEREQ), Stéphanie Moullet "The origin of 
occupational segregation and its consequences on the gender wage gap : 
evidence form France" 
Marie-Laure Buisson « La légitimité intra-organisationnelle des pratiques de 
gestion : le rôle des acteurs et de la conformité interne dans la légitimation de la 
rémunération au mérite au sein du service public français »  
Séance animée par Rosemary Batt  
 
22 mars 2010  
Strategies for Doing and Publishing Qualitative Research in “A” Journals 
Séance animée par Claus Rerup (Richard Ivey School of Business, University of Western 
Ontario, Canada)  
 
24 février 2009  
« Stratégie de publication »  
séance animée par Martine Gadille 
 
5 et 7 novembre 2008  
"The social construction of competences and the forms of transition in industrial 
territories. A reflexion about mechanical and organic forms of coordination" (First 
ISA Forum of Sociology, Barcelone, septembre 2008) Ariel Mendez, Roberto Herranz 
(professeur de sociologie à l’Université de Santiago de Compostelle),  
"Jeunes Entreprises Innovantes et rôle stratégique des ressources du territoire : le 
cas de la microélectronique et du logiciel en région PACA" (XVIIème Conférence 
Internationale de Management Stratégique, Nice Sophia-Antipolis, 28 au31 mai 2008) 
Martine Gadille, Adalbert Makodou Bessala  
Animé par Jorge Niosi (Département de Management et Technologie, chaire de 
recherche du Canada en gestion de la technologie, UQAM, professeur invité de 
l’Université de la Méditerranée) 
 
 

ATELIER LECTURE 
en « Economie théorique et microéconométrie » 

 
animé par Pierre Granier 

 
15 mars 2007 - 29 mars 2007 - 12 avril 2007  
Présentation des différents chapitres d'un ouvrage d'Andy Green dans le cadre du projet 
ANR EDESCO 
 
2 novembre 2006  
Présentation par Séverine Landrier et Pierre Granier d'un article de Thomas Piketty de 
2004 concernant l'influence de la taille des classes sur les résultats scolaires 
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13 juillet 2006  
Discussion autour de l'ouvrage de Christophe Ramaux "Emploi: éloge de la stabilité. 
L'Etat social contre la flexicurité" 
Johanna Durand 
 
16 Juin 2006 - 29 juin 2006  
"Les développements récents des modèles de recherche d'emploi" 
Invité Xavier Joutard (GREQAM). 
 
11 mai 2006  
“Changes in job security and their causes: An empirical analysis for France, 1982-2002” 
Publication dans l'European Economic Review, 2004 
Aline Valette 
 
6 avril 2006  
"Estimating average treatment effects" 
Audrey Dumas  
 
23 mars 2006  
“Modèles à variables qualitatives : logit emboîtés» 
Saïd Hanchane 
 
 

LE SEMINAIRE DOCTORAL 
(2006-2010) 

 
 
29 mars 2010  
Rémi Tréhin-Lalanne « La fabrique des indicateurs de pilotage de l’éducation en 
Europe » 
Noémie Olympio « Une approche des systèmes éducatifs par le prisme des 
capabilities » (Eric Verdier, directeur de thèse) 
Invité : Robert Salais (IDHE) « Comparer les systèmes européens d’éducation et de 
formation : enjeux scientifiques, enjeux politiques » 
 
1er mars 2010  
Lynda Lavitry « L’activation au service public de l’emploi : magistrature sociale ou 
sauve-qui-peut ? »   
Cristina Nizzoli « Syndicalisme et immigrés : une comparaison France/Italie » 
(directeur de thèse, Paul Bouffartigue)  
Invité : Jean-Marc Weller (LATTS-École Nationale des Ponts et Chaussées) 
 
1er février 2010  
Marie-Aude Dupont « La confiance envers son responsable hiérarchique sous 
l’angle de l’identité sociale », doctorante de l’IAE (Directrice de thèse, Martine 
Brasseur, professeur, Université Paris Descartes) 
Discutante : Marie-Laure Buisson 
 
18 janvier 2010  
Dominique VIAL « Institutionnalisation du territoire et action publique. Des 
initiatives régionales dans le champ emploi formation » (directeur de thèse, Éric 
Verdier) 
Discutante : Valérie Germain, doctorante 
Invité : Thierry Berthet (SPIRIT, Science Politique Relations Internationales Territoires) « 
La place des dynamiques territoriales dans la régulation de l’orientation scolaire » 
(à paraître dans la revue Formation Emploi) 
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7 décembre 2009   
Manuela Bardet "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" (Ariel 
Mendez, directrice de thèse) 
Adalbert Nkoudou "Nouvelles conceptions des projets d’innovation dans les PME : 
le cas de la micro électronique et du logiciel en région PACA" (Eric Verdier, directeur 
de thèse) 
Invité: Karim Messeghem (ERFI équipe de recherche sur la firme et l’industrie Montpellier 
I) "Strategic Entrepreneurship and Managerial activities in SMEs" 
 
2 novembre 2009 
Tarik Chakor "Prévention du Stress Professionnel et apprentissage 
organisationnel" 
Invité : Olivier Roques (IAE d’Aix-en-Provence, CERGAM) "Le cynisme dans 
l’organisation : duplicité de rôle, stratégies d’ajustement et stress" (co-auteur du 
texte Carolina Serrano-Archimi) 
 
10 juillet 2009  
Michaël da Cruz "La proximité culturelle comme compétence ? La figure du 
l’opérateur mondialisé dans les centres d’appels à Monterrey (Mexique)" (Delphine 
Mercier, directrice de thèse)  
Andriei Gutierrez "Les ingénieurs face aux changements du capitalisme brésilien : 
quelques pistes de réflexion" (Paul Bouffartigue, co-directeur de thèse) 
Invité : Didier Demazière (Laboratoire Printemps) 
 
1er juillet 2009  
Annalisa Lendaro "L’insertion socioprofessionnelle des immigrés. Une comparaison 
PACA-Ligurie" (Eric Verdier et Maurizio Ambrosini, directeurs de thèse)  
Invité : François Eymard-Duvernay (Université Paris X) 
 
4 mai 2009  
Leslie-Anne Carrer "L'influence de la formation sur la construction du plateau de fin de 
carrière des personnels vieillissants au sein des marchés internes structurés. Le cas 
d'une banque du réseau mutualiste" (Ariel Mendez, directrice de thèse)  
Fanny Bidoli "Fidélisation et hétérogénéité des politiques de GRH au sein d’un 
groupe" (Philippe Méhaut, directeur de thèse) 
Invité : Alain Roger  (IAE Lyon) 
 
6 avril 2009  
Maria Eugenia Longo "Le rapport au temps des jeunes argentins" (Paul Bouffartigue, 
directeur de thèse et Claire Bidart, co-directrice)  
Valérie Germain "Construction de trajectoires étudiantes lors du passage à l’âge 
adulte" (Thierry Blöss, directeur de thèse) 
Invité : Carmen Lecardi (professeure de sociologie à l’Université de Milano- Bicocca, 
Italie) "Entre projet et mémoire: les jeunes face au temps social" 
 
5 janvier 2009  
Emilie Bargues-Bourlier "Les pratiques d’intégration des nouvelles recrues : une 
approche interactionniste et identitaire de la socialisation organisationnelle dans le 
champ des Petites Entreprises" (Ariel Mendez, directrice de thèse)  
Lamine Mebarki "Communautés de pratique et performance dans les relations de 
service" (Ewan Oiry, directeur de thèse) 
Invité : Delphine Lacaze (IAE d’Aix-en-Provence) « Organizational socialization and 
team » 
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1er décembre 2008  
Manuela Bardet "Réseaux sociaux et chefs d’entreprise de PME" (Ariel Mendez, 
directrice de thèse)  
Invité : Christophe Baret (Université Lyon 3) « Capital social » (chapitre d’ouvrage) 
 
3 novembre 2008  
Linda Lavitry "Les conseillers à l’emploi : de la construction d’une profession à des 
"figures" de conseillers"  
Audrey Rabassa "Charge de travail : entre régulation et parcours professionnel : 
l’exemple des soignantes hospitalières" (Paul Bouffartigue, directeur de thèse) 
Invité: Marc Loriol (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)  
 
2 Juin 2008  
Emilie Bargues-Bourlier "Le rôle structurant des entreprises dans l’intégration des 
nouveaux entrants : une analyse comparée dans le champ des petites entreprises"  
Leslie-Anne Carrer "Quelle gestion de carrière pour les séniors ? " (Ariel Mendez, 
directrice de thèse) 
 
5 mai 2008  
Isabelle Dimeglio "Identification économétrique des effets de l’éducation sur la 
cohésion sociale" (Saïd Hanchane, directeur de thèse)  
Anne-Juliette Lecourt "Les différentes logiques individuelles au sein du dispositif de 
parcours au sein de la VAE : de la base informationnelle des ressources à celle des 
opportunités individuelles réelles" (Philippe Méhaut, directeur de thèse)  
Invité : Nicolas Farvaque (ORSEU) 
 
7 avril 2008  
Catherine Mattei "Politiques publiques de lutte contre l’exclusion, construction de 
l’employabilité, évaluation des personnes et offres institutionnelles"  
Annalisa Lendaro "Formation professionnelle et intégration des immigrés : une 
comparaison PACA Ligurie" (Eric Verdier, directeur de thèse) 
Invité : Jean-Claude Barbier (Matisse, Centre d’économie de la Sorbonne, Université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne) 
 
3 mars 2008  
Adalbert Nkoudou "Nouvelles conceptions des projets d’innovation dans les PME de 
microélectronique, logiciel et support multimédia en région Paca" (Ariel Mendez, 
directrice de thèse et Martine Gadille, co-directrice.) 
Invité : Olivier Torres (Université de Montpellier) « Petitesse des entreprises et 
grossissement des effets de proximité » 
 
7 janvier 2008  
Maria Eugénia Longo "La trame temporelle du rapport au travail. Une étude des 
projets et des trajectoires professionnelles des jeunes Argentins"  
Adeline Gilson "La fidélisation des conseillers bancaires en questions : le cas de La 
Banque Postale" (Paul Bouffartigue, directeur de thèse) 
Invité : Didier Demazière (PRINTEMPS) « Les collectifs de développement de 
logiciels libres. Formes de socialisation et fabrication d’une communauté » 
 
3 décembre 2007  
Nicolas Sadoul "Renouvellement de l'encadrement associatif et devenir des élites 
d'origine populaire. Parcours, compétences sociales et savoirs professionnels 
chez les cadres associatifs" (Paul Bouffartigue, directeur de thèse)  
Céline Marival "Associations d'action sanitaire et sociale et pouvoirs publics : 
coordination, intérêts, influence" (Philippe Mossé, directeur de thèse) 
Invité : Bernard Enjolras (Matisse, Université Paris 1) «Between market and civic 
governance regimes : modernisation strategies in the governance of social 
services in Europe) 
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2 juillet 2007  
Ana Villarreal "Evolution d'un procès de travail chez les chauffeurs de bus urbain à 
Monterrey au Mexique" (Paul Bouffartigue, directeur de thèse et Delphine Mercier, co-
directrice) 
Invité : Jean-Marc Weller (LATTS) 
 
4 juin 2007  
Dominique Hervy-Guillaume " La formation professionnelle initiale : une analyse en 
France et en Allemagne" (Eric Verdier et Gabriel Colletis, directeurs de thèse) 
Invité : Gabriel Colletis (Université de Toulouse) 
Johanna Durand "Trajectoires professionnelles et formation continue" (Philippe 
Méhaut, directeur de thèse) 
Invité : Bernard Gazier (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) « Restructurations et 
reclassements : vers une redéfinition des responsabilités » 
 
14 mai 2007  
Leslie-Ann Carrer «Quelle gestion de carrière pour les personnels vieillissants » 
(Ariel Mendez, directrice de thèse) 
Invitée : Annie Jolivet (IRES) 
 
2 avril 2007  
Christophe Massot "Identités professionnelles chez Eurocopter" (Alain d'Iribarne, 
directeur de thèse)  
Emilie Bourlier "Le rôle des petites entreprises dans l'insertion et l'intégration des 
jeunes" (Ariel Mendez, directrice de thèse) 
 
5 mars 2007  
Emilie Fériel "Les centres d'appels" (Philippe Mehaut, directeur de thèse)  
Guillaume Pérocheau "Processus d’innovation collaboratif" (Ariel Mendez, directrice 
de thèse). 
Invité : Renato di Ruzza (CEPERC, Université de Provence) « La prescription du 
travail dans les centres d’appel téléphonique » (article co-rédigé aavec Colette 
Franciosi) 
 
4 décembre 2006  
Audrey Rabassa "Conditions et charge de travail du personnel soignant" Nicolas 
Sadoul «Renouvellement de l'encadrement associatif et devenir des élites d'origine 
populaire. Trajectoires-compétences-certifications" (Paul Bouffartigue, directeur de 
thèse) 
Invité : Frédérik Mispelblom-Beyer (Université Evry Val d’Essonne) 
 
6 novembre 2006  
Catherine Mattei "Politiques publiques et construction de l’employabilité : 
évaluation des personnes et offres institutionnelles, le cas du RMI" (Eric Verdier, 
directeur de thèse)  
Céline Marival "Association d'action sanitaire et sociale/pouvoirs publics : 
coordinations, intérêts, influences" (Philippe Mossé, directeur de thèse) 
Invité : Philippe Batifoulier (Université Paris X) « Comportement du médecin et 
politique économique de santé. Quelle rationalité pour quelle éthique ? » 
 
2 octobre 2006  
Anne-Juliette Lecourt "La V.A.E. : Logiques individuelles d'accès et de parcours tout 
au long de la démarche" (Philippe Méhaut, directeur de thèse) 
Adeline Gilson "La dynamique des activités financières de La Poste : quels atouts 
face au modèle des banques ? » (Paul Bouffartigue, directeur de thèse).  
Invité : Vincent Merle (professeur au CNAM, directeur de l'Observatoire sur la VAE). 
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5 juin 2006  
Dominique Hervy-Guillaume "Relation entre le système de formation professionnelle 
initiale et le sytème productif d’un pays" (Eric Verdier et Gabriel Colletis, directeurs de 
thèse).  
Invité : Gabriel Colletis (Université de Toulouse). 
 
15 mai 2006  
Johanna Durand "Formation continue et transitions professionnelles, premières pistes de 
réflexion" (Philippe Méhaut, directeur de thèse).  
Invité : Klaus Schomann (WZB Labor Market Policy and Employment) « L’échec du 
marché comme motif du sous-investissement dans la formation continue » 
 
 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES, JOURNEES, 
SEMINAIRES DE RECHERCHE 

(2006-2010) 
 
Toutes les manifestations dans lesquelles le laboratoire est associé, soit par la présence 
de tous ses membres, soit par l'implication d'un petit groupe de chercheurs, sont 
présentées ci-après. 
 
 
Année 2010 
 
Aix-en-Provence, MMSH, 27&28 mai 2010 
Colloque-anniversaire organisé à l’occasion des 40 ans du LEST « Travail, Emploi et 
Compétences dans la Mondialisation : les dynamiques sociétales à l’oeuvre et à 
l’épreuve » 
 
Villeneuve d’Ascq, Université Lille 1, 29 avril 2010  
Séminaire international organisé par le Clersé avec le soutien du réseau «Système 
d’emploi et care » (dont LEST) « Care et International : la construction sociale dela 
qualité » 
 
 
Année 2009 
 
Aix-en-Provence, Faculté de Sciences Economiques et gestion, 27 novembre 2009 
1er Atelier AIMS **Ressources, compétences et capacités dynamiques** organisé 
par le CRET-LOG (Frédéric Prévot et Gilles Guieu) et le LEST (Franck Brulhart). 
Intervenants : Ron Sanchez (USA) ; Aimé Heene (Belgique) ; Jörg Freiling (Allemagne) 
(fondateurs du "Competence based management")  
 
Marseille, 23 et 24 novembre 2009  
Séminaire inter-régional **Les indicateurs statistiques et la conduite de l’action 
publique régionale en matière de formation et d’emploi ** Eric Verdier 
 
Aix en Provence, 5th et 6th November 2009  
Journée du Pics Cnrs-Beijing University **Governance, solidarities and work** 
Organisateurs : Institut d’Asie Orientale (Lyon), LEST, Université de la Méditerranée, 
Center for Sociological Research and Development Studies of China- University of 
Beijing 
 
Aix-en-Provence, Lest, 20 Octobre 2009  
Journée du Programme Ecos Sud (Argentine, Uruguay, France) **Informalisation, 
précarisation : le travail dans la mondialisation** 
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Istres, 26 mars 2009  
4è journée d’échanges et de réflexion LEST, CEREQ, l'ORM et l'INSEE **Comprendre 
les mobilités professionnelles pour consolider les parcours** 
 
Marseille, Céreq, 13 février 2009.  
1ère Journée d’études **Santé au travail et organisation** 
 
Aix-en-Provence, Lest, 6 février 2009  
Journée-débat autour de l'ouvrage de Marc Maurice **Regards croisés sur : La 
construction sociale des acteurs de l’entreprise** (Editions Octares, 2008) 
 
Paris, 30-31 janvier 2009  
**Colloque final du GDR Cadres Les cadres : Heurts et malheurs d’une catégorie** 
 
 
Année 2008 
 
Aix-en-Provence, december 15-18th, 2008 Prime 2008 Annual Conference (Final 
Conference of the Prime network of excellence) **Research and Innovation practice, 
policy and theory - changing interactions** 
 
Aix-en-Provence, 21 novembre 2008  
Journée d’étude Urmis-Telemme-Lest-l'ANR Migragri sur le thème **Reconfigurations 
du marché du travail agricole et nouveaux modèles migratoires en Europe** 
 
Lyon, 26-27-28 juin 2008 
Réseau d’Analyses Pluridisciplinaires des Politiques Educatives (Rappe).  
**Sélection circulation et usages des connaissances dans les politiques 
d’éducation et de formation**. 
 
Carry Le Rouet, 28-29 et 30 mai 2008  
**Second Academic Workshop on Electronic E-HRM : barrière ou tremplin pour la 
transformation du MRH?** 
 
Aix-en-Provence, Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, 8 avril 2008. 
Journée Franco-Italienne **Immigration et marché du travail** 
 
 
Année 2007 
 
Aix-en-Provence, 21-24 novembre 2007  
Colloque International **Filmer le travail, Film et Travail** organisé à l’initiative de l’ 
Université de Provence et du Laboratoire d’Etudes en Sciences des Arts (Lesa) en 
collaboration avec le Laboratoire Méditerranéen de Sociologie (Lames) et le LEST  
 
Marseille, du 5 -7 novembre 2007  
5ème Colloque francophone sur les **Sondages** organisé par la Société française de 
statistique avec l' Insee Paca et le Lest sur le thème de la **méthodologie des enquêtes 
par sondage**.  
 
Marseille, 24-26 octobre 2007  
3èmes Rencontres Jeunes & Sociétés en Europe et autour de la Méditerranée **Jeunes, 
générations : continuités / discontinuités / ruptures** 
 
Aix-en-Provence, september 24th-26th 2007  
Workshop **Etude des mécanismes d’innovation dans les sciences de la vie et les 
biotechnologies**. Daniel Pardo, Caroline Lanciano, Hiroatsu Nohara, Eric Jolivet, 
Andrei Mogoutov 
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Marseille, 19 septembre 2007  
Journée d’étude Institut Régional du Travail sur **Les discriminations au travail : états 
des lieux et pistes d’actions** avec l’ Institut Régional du Travail, la Drtfp Paca et la 
Ddtefp des Bouches du Rhône en partenariat avec le Lest et le Céreq 
 
Aix-en-Provence, 5-7 juillet 2007 
28ème Conférence de l’International Working Party on Labour Market Segmentation 
**Employer, union and individual strategies in response to changing national 
labour markets** 
 
 
Aix-en-Provence, MMSH, 6-7 juillet 2007  
Colloque du Réseau Intégration Nord Sud, RINOS "Globalisation, reconnexion Nord-
Sud et recomposition des économies et des sociétés et des territoires" 
 
Dijon, 19-20 mars 2007  
Journées Rappe (Réseau d’Analyse Pluridisciplinaire des Politiques Educatives) 
organisées par l'Université de Bourgogne, Iredu **Les sentiments de justice dans leur 
contexte** 
 
Aix-en-Provence, du 1er au 3 février 2007  
Séminaire Européen "Knowledge and Policies"  
** Le rôle de la connaissance dans la construction et la régulation des politiques 
éducatives et de santé en Europe : convergences et spécificités des pays et des 
secteurs** 
 
 
Année 2006 
 
Aix-en-Provence, MMSH, 13 au 15 mars 2006  
Journées de l’ IFR SHESS-AM (Sciences Humaines, Economiques et Sociales de la 
Santé d’Aix-en-Provence) « Risques multiples en santé : approches et apports des 
Sciences Humaines Economiques et Sociales » 
 
Aix-en-Provence, 18 et 19 mai 2006 
**Rencontres Latino-Américaines en Méditerranée - Sud à Sud** organisées par 
Telemme et le Lest : Les formes du travail mondialisé : entre cabas et maquiladoras. 
Les sens de la migration : entre voyage et ancrage. Les dessous de la ville : entre 
marginalité et citadineté. Les couleurs du métissage : entre altérité et identité 
 
Aix-en-Provence, Lest, 29 mai 2006  
Réseau Thématique Sociologie de la Gestion de l’ Association française de Sociologie 
(RT 30) **Diffusion et différenciation des pratiques et dispositifs de gestion** 
 
Aix-en-Provence, MMSH, 30 et 31 mai 2006  
**Travail et organisation : recherches croisant histoire, sociologie et 
ethnographie ** organisé par le groupe pluridisciplinaire PraTO 
 
Aix-en-Provence, Faculté de Sciences économiques et de gestion, 1&2 juin 2006  
XIIIèmes journées d’étude sur « Les données longitudinales dans l’analyse du 
marché du travail » Thème « Transitions professionnelles et risques ».  
 
Aix-en-Provence, IEP, 4 et 5 septembre 2006  
IIIèmes Journées "L’action Publique au Travail" **Les professionnels de l’action 
publique face aux instruments de régulation** organisées par le Lest, le CSPC (IEP) 
et le Lames (MMSH)  
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La Baume les Aix, 20 et 21 novembre 2006  
Rencontre Lest-Institut Régional du Travail (IRT) **Parcours professionnels, mobilité, 
précarité : quelles nouvelles sécurités?** 
 
Marseille, le 30 novembre 2006  
Journée Lest-Institut Régional du Travail (IRT) **Les risques professionnels et la 
gouvernance d’entreprises**. Coordination scientifique : Mario Correia  
 
Lyon, 15 décembre 2006  
XIIème Journée d’étude du GDR Cadres (CAdres, Dynamiques, Représentations, 
Entreprises et Sociétés) ** (Re)penser la rébellion des cadres** 
 
 

LES RENCONTRES CHERCHEURS- 
ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE 

(2006-2010) 
 
 
21 avril 2010  
« Violences en milieu scolaire », Xèmes Rencontres Chercheurs et Enseignants du 
secondaire 
Mario Correia (Institut Régional du Travail, LEST) et Frédérique Chopin Académie d’Aix-
Marseille, LEST 
 
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, 7 avril 2009   
"Les violences scolaires" (approche juridique et sociologique), Frédérique Chopin 
(juriste), Mario Correia (sociologue) 
 
7 mars 2008  
"Transitions secondaires supérieures : inégalités d’accès et de conditions de vie", 
Hélène Buisson-Fenet, Séverine Landrier (chargée d’études CEREQ) 
 
3 avril 2007  
"L’orientation tout au long de la vie" Eric Verdier, Séverine Landrier (chargée d’études 
Céreq), Anne-Juliette Lecourt 
 
14 mars 2006  
«Orientation scolaire et insertion professionnelle» Séverine Landrier (chargée 
d’études Céreq) ; Projets professionnels et emplois ultérieurs : une analyse des 
mécanismes de l’insertion professionnelle, Pierre Béret 
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OPERATIONS DE RECHERCHE CONTRACTUELLES 2006 - 2010 
 

ANR  

SANTE TRAVAIL 
Entre plan national et initiative locale, 
l'émergence d'une gouvernance territoriale 
des risques professionnels 

Eric Verdier LEST  63 000 €  

24 mois Eric Verdier      
Déc 2005 – déc 2007 Cathel Kornig (CDD)      

WEBSTAND 
Modèle, architecture, système et 
optimisation des entrepôts XML de données 
du Web. Application à la sociologie. 

Antoine Vion LEST 19 000€  

36 mois Antoine Vion Benjamin NGUYEN PriSM Coordonnateur 43 000€  
Janv 2006 – Déc 2008  Dario Colazzo LRI 36 000€  
   Ioana Manolescu-Goujot Gemo 22 000€  
     120 000 €  
EDESCO Education et Cohésion Sociale Philippe Méhaut LEST Coordonnateur 95 564 €  
48 mois  Philippe Méhaut François Dubet CADIS 19 136 €  
Janv 2007 / janv 2011 Eric Verdier Marie Duru IREDU 85 800 €  
  Audrey Dumas (CDD) Nathalie Mons LES 19 500 €  
     220 000 €  

 
Annexe 2 : Opérations de recherche contractuelles 
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POLMESURE 
Education, Formation, Emploi : les 
politiques de la mesure dans la société de la 
connaissance 

Eric Verdier LEST 20 000 €  

48 mois Eric Verdier Jean-Luc Derouet INRP Coordonnateur 50 000 €  
Juillet 2007 – juillet 2011 Aisling Healy (CDD puis MCF) Martine Mespoulet CENS 30 000 €  
  Elvire Bornand (vacations)   100 000 €  

SANTE TRAVAIL PACA 
Actions d’animation en PACA liées aux 
appels à projets de l’ANR relevant du thème 
santé-travail 

Eric Verdier LEST 24 000 €  

16 mois  Eric Verdier      
Nov 2008 – mars 2010 Ekatarina Melnik (CDD)        
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ANR  

NEWDYNAM 
Nouvelle dynamique de la gestion 
des âges et genre sur les marchés du 
travail  : comparaison France/Japon 

Hiroatsu Nohara LEST 117 245 €  

36 mois  Hiroatsu Nohara Arnaud Dupray Céreq sous-traitance 15 000 €  
Oct 2008 – oct 2011 Caroline Lanciano-Morandat   132 245 €  

  Emilie Lanciano (rattachée à l'équipe 
Lest)      

PRELAT Les élus locaux au travail Eric Verdier LEST Partenaire 73 681 €  
36 mois  Eric Verdier Didier Demazière PRINTEMPS Coordonnateur 93 949 €  
Déc 2008 – déc 2011 Sébastien Gardon (CDD) Patrick Le Lidec CERSA 59 083 €  
   Michel Cattla CERTOP 33 287 €  
     259 999 €  

BIPAJE 

La bifurcation biographique au coeur 
de la dynamique des parcours 
d'entrée dans la vie professionnelle : 
une approche qualitative et 
quantitative dans trois contextes 
sociétaux, 
France, Québec et Argentine 

Claire Bidart LEST Coordonnateur 176 322 €  

36 mois  Claire Bidart Arnaud Dupray  Céreq 43 678 €  
Oct 2009 – oct 2012 Vanessa Di Paola   220 000 €  
  José Rose      
  Maria Eugenia Longo      

PRESTENCE 

Du PRESTige à l’excellENCE, la 
fabrique de la qualité académique. 
Comparaisons entre disciplines, 
établissements, pays 

Caroline Lanciano-Morandat LEST Partenaire 27 477 €  

48 mois  Caroline Lanciano Catherine Paradeise LATTS Coordonnateur 282 524 €  
Déc 2009 – déc 2013 Lise Gastaldi   310 001 €  
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CONTRATS EUROPEENS  

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 

 LEST Partenaire 200 000€  

48 mois  Volet Santé Philippe Mossé Université Catholique de Louvain - 
Coordonnateur    

Sept 2007 – sept 2011 Philippe Mossé LEST Coordonnateur     
  Caroline Maury (CDD IR2) CLERSE     
   EPSM     
        
  Volet Education Eric Verdier Equipe rattachée à l'OSC    
  Eric Verdier      
  Hélène Buisson-Fenet      
  Aisling Healy      

PRIME 
Policies for Research and Innovation 
in the Move towards the European 
Research Area 

Eric Verdier LEST Partenaire 8 000€  

69 mois  Philippe Mossé     
Janv 2004 - sept 2009  Daniel Pardo     
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AUTRES CONTRATS  

Appels à Projets Ouverts – CRPACA      

PITT (CNRS) 

Quelle articulation entre les pôles de 
compétitivité et les tissus productifs 
régionaux? Mise en perspective 
historique et comparative de 5 pôles en 
PACA. 

Ariel Mendez CRPACA 42 000 €  

18 mois Ariel Mendez  CG13    
Janv 2007 – juin 2008 Bruno Courault GREQAM (2000€) CPA    
  Jacques Garnier PRATIC (6000€) Pôle Azur Provence    
  Caroline Lanciano      
  Annie Lamanthe      
  Hiroatsu Nohara      
  Guillaume Perrocheau      
  Delphine Mercier      
  Manuela Bardet      

ESSQUAL (U2) 
Economie sociale et solidaire et qualité 
de l’emploi : professionnalisation et 
innovations ? 

Nadine Richez-
Battesti CR PACA 50 050 €  

24 mois Francesca Petrella  Caisse des Dépôts    
Oct 2008 – oct 2010 Ekatarina Melnik (CDD U2)      
Autres          

Petite enfance 
Diversité des acteurs et des politiques de 
la petite enfance : vers une gouvernance 
partenariale et négociée 

Anne-Marie 
Daune-Richard MIRE 50 000 €  

30 mois Anne-Marie Daune-Richard      
Sept 2005 – juin 2007 Francesca Petrella (CDD) CRIDA     
  Sophie Odena (CDD)      
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CNAF 
La participation des entreprises 
dans la gouvernance des modes 
d'accueil de la petite enfance 

Anne-Marie Daune-
Richard CNAF 22 000 €  

12 mois Anne-Marie Daune-Richard      
Janv 2006 – déc 2006 Sophie Odena (CDD)      
  Francesca Petrella (CDD puis MCF)      

SUMER 2003 

Temporalités, précarités : deux 
dimensions des représentations 
de la santé, du tavail, et de la 
relation travail-santé au regard de 
l'âge et du sexe. 

Paul Bouffartigue DARES 45 500 €  

30 mois Paul Bouffartigue      
Sept 2006  - oct 2008 Jacques Bouteiller (sous-traitance)      
  Jean-René Pendariès      

SENIORS 

Travailleurs vieillissants de la 
chimie et du bâtiment en région 
PACA. La gestion de l'emploi 
dans les entreprises : effet de 
taille et configuration locale. 

Philippe Mossé DARES 39 703 €  

25 mois Philippe Mossé      
Déc 2006 – oct 2008 Bruno Courault      
  Elisabeth Brun-Hurtado (CDD)      

CARE 

"Les trajectoires d'entrée en 
dépendance des personnes 
âgées du point de vue du "care". 
Approche comparative 
France/Suède"  

Anne-Marie Daune-
Richard MIRE 113 675 €  

Déc 2006 – juin 2008 Anne-Marie Daune-Richard      
  Sophie Odena (CDD)      
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PEGASE (PROTISVALOR) 

Compétences, emplois, formation 
dans les réseaux de sous-traitance 
des PME de l’aéronautique du 
PRIDES Pégase 

Martine Gadille Pôle PEGASE 65 850 €  

24 mois Martine Gadille      
Janv 2007 – avril 2010 Julien Machado (CDD Protisvalor)      
  Aline Valette (CDD Protisvalor)      

KING Cross national equivalence of 
vocational skills and qualifications Philippe Méhaut King'College of London 15 800 €  

Avril 2006 – déc 2007       

CGT 

Les liens entre action publique, 
changement technologique et 
qualifications : le cas du Grenelle de 
l'environnement dans le secteur du 
bâtiment  

Martine Gadille CGT 32 862 €  

9 mois Hubert Amarillo (CDD)      
Nov 2008 – août 2009       

SIP DARES 

Effets de sélection, effets de 
condition.  Santé, parcours familial, 
et horaires de travail dans les 
parcours professionnels 

Paul Bouffartigue DARES 33 320 €  

21 mois  Paul Bouffartigue      
Déc 2008 – sept 2010 Jean-René Pendariès  coût complet 101 290 €  
  Jacques Bouteiller (vacations)      
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PYTHEAS 

Quels apports d'une structure 
fédérative de recherche dans les 
sciences de l'univers au niveau 
régional ? Une analyse socio-
organisationnelle des conditions de sa 
mise en oeuvre. 

Ariel Mendez FIR U1 et U2 et INSU 20 000 €  

12 mois Ariel Mendez      
Sept 2009 – sept 2010 Amandine Pascal      
  Lise Gastaldi      
  Karine Guiderdoni (CDD)      

CROUS/UP  (U1) Connaissance, repérage et prévention 
des étudiants boursiers en difficultés Philippe Mossé Haut Commissariat à la 

Jeunesse 30 000 €  

24 mois Philippe Mossé  CROUS    
Janv 2010 – déc 2011 José Rose      

TANDEM (U2) 
Evaluation du dispositif TANDEM  
mis en place  par le rectorat pour  
luttercontre l’échec scolaire 

Pierre Béret Haut Commissariat à la  
Jeunesse 201 000 €  

36 mois Pierre Béret   Rectorat AM 67 000 € annuels  
Janv 2010 – dec 2012 Jacques Bouteiller (CDD)     
 Renaud Cornand (CDD)     
 Sandrine Alligier (CDD)     
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DIRECTION 
Ariel Mendez,  PR1, Université de la Méditerranée 

CONSEIL DE LABORATOIRE 

RECHERCHE 

INNOVATION 
ORGANISATION 
TERRITOIRES 

Responsable 
N. Richez-Battesti, 

A. Lamanthe 

EDUCATION 
FORMATION ET 

MARCHE DU 
TRAVAIL 

Responsable 
P. Méhaut 

TRAJECTOIRES 
PROFESSIONS 

RESEAUX 
 

Responsable 
P. Bouffartigue 

 

POLES APPUI RECHERCHE 
SECRETARIAT GENERAL 

Responsable  
L. Massé – IE1 

INFORMATIQUE / 
STATISTIQUES 

Responsable 
P. Cacciuttolo – IE1 

BIBLIOTHEQUE / 
DOCUMENTATION 

Responsable 
A. Bonneville – IE2 

GESTION FINANCIERE 
R. Baron – IE1 

G. Cornu – CDD AI 

COMMUNICATION / 
FORMATION 

M. Perron – IE2 

INFRASTRUCTURE 
S. Marquez - AI 

RELATIONS 
INTERNATIONALES / 

RESSOURCES HUMAINES 
J. Martinière-Tesson - AI 

C. Tortroteau - Apprentie 
G. Cornu – CDD AI 

BIBLIOTHEQUE 
E. Verger-Polpré - TCN 

SECRETARIAT GENERAL 
Responsable : L. Massé – IE1 

ACTION 
PUBLIQUE 

GOUVERNANCE 
REGULATIONS 

Responsable 
A. Vion 

 

ASSISTANT BIB/DOC 
B. Vettori – Stagiaire 

Reconversion 

COMITE DE DIRECTION 
A. Mendez, L. Massé, N. Richez-Battesti, 

A. Lamanthe A. Vion, P. Bouffartigue,  
P. Méhaut 

 
Annexe 3 : Organigramme du LEST  
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COMPOSITION  
DU 

CONSEIL DE LABORATOIRE DU LEST 
 
 
Le nouveau Conseil de Laboratoire est composé de : 
 
 
− Ariel Mendez, Directrice, membre de droit 
− Laurence Massé, Secrétaire Générale, membre nommé 
− Delphine Mercier, CR1, membre nommé 
− Nadine Richez-Battesti, MC U2, membre nommé 
− Jocelyne Martinière-Tesson, Assistante de Direction, membre nommé 
− Mustapha El Miri, MC U1, membre nommé 
− Philippe Méhaut, DR2, membre nommé 
 

Elus Collège Chercheurs et assimilés 

− Martine Gadille, CR1 
− Robert Tchobanian, CR1 
 

Elus Collège Enseignants Chercheurs 

− Francesca Petrella, MC U2 
− Mario Correia, MC U2 
 

Elu Collège ITA 

− Patrice Cacciuttolo, IE2 
− Emmanuelle Polpre-Verger, TCN (suppléante) 
 

Elu Collège Doctorants 

− Manuela BARDET 
− Maria-Eugenia LONGO (suppléante) 

 
Annexe 4 : Composit ion du conseil de laboratoire 
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Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail 
LEST 

UMR 6123 (CNRS, Universités de la Méditerranée et de Provence) 
 

CHARTE DES CHERCHEURS ET ASSIMILES  
 
Cette charte vise à améliorer le fonctionnement du Lest en tant qu’entité collective de 
recherche. Elle précise la nature des engagements qui nous lient les uns aux autres au 
service d’une finalité partagée : faire du LEST un laboratoire de recherche attractif et 
scientifiquement reconnu tout en créant les conditions de l’épanouissement professionnel 
de chacun. 
Cette charte définit les principes qui inspirent les relations entre chaque chercheur, 
l’ensemble de ses collègues et le laboratoire. Fondée sur le respect réciproque, elle vise à 
construire plus d’équité interne et plus d’efficacité individuelle et collective. S’appuyant sur 
les acquis et les expériences de ces dernières années, elle rend plus explicites les 
engagements de chacun et favorise la prise de responsabilité et d’initiative. Elle n’est 
donc pas, en tant que telle, un règlement, mais un cadre de référence pour les activités 
individuelles et collectives. Sur la base de ces principes généraux, il revient au Conseil de 
laboratoire de proposer des règles opératoires qui évolueront avec la conjoncture, le 
positionnement du laboratoire et les leçons tirées de leur mise en oeuvre. 
 
1. Chaque chercheur ou enseignant-chercheur du laboratoire est appelé à inscrire ses 

recherches dans trois grands types d’activités jointes ou connexes : le montage, la 
conduite et la participation à des projets collectifs, notamment dans un cadre 
contractuel ; la valorisation, en particulier sous la forme de publications ; 
l’enseignement et l’encadrement au sein des masters et des écoles doctorales. En 
outre, il apporte sa contribution à d’autres tâches d’intérêt collectif telles que 
l’animation scientifique, les activités institutionnelles, la communication, la mise sur 
pied de réseaux de recherche internationaux … 

 
2.  Le fonctionnement du laboratoire privilégie les opérations de recherche collective. De 

ce point de vue, le développement d’une activité contractuelle est crucial pour le 
laboratoire à plusieurs titres : la confrontation et la coopération avec les acteurs 
sociaux jouent un rôle utile dans la définition des questions de recherche et la 
conduite des projets ; l’apport financier est indispensable pour la réalisation des 
recherches empiriques et pour le fonctionnement général du laboratoire; c’est un 
moyen privilégié pour monter des coopérations internationales ; enfin les contrats 
fournissent potentiellement un cadre collectif pour la professionnalisation des 
doctorants et, si besoin est, le financement de thèses. Dans la mesure où elle s’inscrit 
réellement dans son programme de recherche, le laboratoire encourage et soutient 
l’insertion de ses chercheurs dans des réseaux scientifiques nationaux ou 
internationaux.1 

                                                 
1 Cette charte concerne les chercheurs CNRS, les enseignants-chercheurs ainsi que les ingénieurs d’études 
et de recherche y adhérant selon leurs voeux, en pleine conscience des droits et obligations qui y sont attachés.  
Les doctorants relèvent d’engagements particuliers (voir suite du texte). 
 

 
Annexe 5 : Charte du LEST 
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Le montage, la négociation et la réalisation de contrats sont reconnus comme des 
activités de recherche à part entière. Beaucoup en ce domaine continuera à relever de 
l’initiative individuelle et de l’informel. Néanmoins, plusieurs principes généraux sont 
établis : 
− Le laboratoire pourra apporter une aide financière au montage de certaines opérations 

complexes, notamment internationales, ayant un intérêt scientifique fort. 
− L’usage des crédits contractuels par chaque équipe se fait sur simple avis conforme 

du secrétariat général, lequel assure un suivi précis des dépenses (sur une base 
trimestrielle) afin de prévenir des déphasages entre ressources et coûts induits par le 
contrat. 

− Les contrats font l’objet d’un prélèvement “ plancher ” au bénéfice du budget du Lest 
qui s’engage à assurer une logistique de qualité. Le conseil de laboratoire module ce 
prélèvement à la hausse en fonction du contexte budgétaire d’ensemble et des “ 
investissements ” collectifs à réaliser (équipement, soutien à des publications, à des 
colloques…). C’est notamment ainsi que pourront être réalisés des soutiens financiers 
individuels qui ne soient pas symboliques. 

− Le responsable scientifique du projet assure la coordination du travail de telle sorte 
que les engagements contractuels soient tenus. Le directeur, en lien avec les 
animateurs de programmes et d’axes s’assure de l’intérêt scientifique des opérations 
envisagées (éviter de déséquilibrer l’activité des chercheurs au détriment d’un temps 
suffisant pour la capitalisation scientifique), de la disponibilité des capacités de travail 
nécessaires, de la compatibilité entre les règles de fonctionnement du CNRS et les 
exigences de fonctionnement de l’opération contractuelle. La conclusion d’un contrat 
devra, dans cet esprit, être discutée préalablement avec la direction du laboratoire. 

 
3. L’enseignement et l’encadrement des étudiants de l’école doctorale, qu’il concerne la 

réalisation du mémoire de 2ème année de master ou celle de la thèse (en tant que 
directeur ou membre d’un comité de suivi), font partie intégrante de la vie du 
laboratoire et de l’activité des personnels de recherche. Dans cette perspective, la 
préparation d’une habilitation à diriger des recherches doit être encouragée et 
soutenue. En outre, il est important que le maximum de chercheurs soit engagé dans 
les enseignements des différents cycles (licence, master, doctorat), ainsi que dans les 
diverses instances universitaires, de manière à favoriser l’orientation d’étudiants de 
qualité vers le laboratoire. 

 
Les doctorants font partie intégrante du laboratoire. Ils sont eux-mêmes soumis à une 
obligation de publication selon des modalités particulières (voir la charte du doctorant de 
l’université de la Méditerranée). Leur participation au séminaire des thésards doit être 
assidue et ne pas se limiter à leur contribution annuelle. Le directeur de thèse, les autres 
membres du comité de suivi et les animateurs des programmes auxquels ils sont 
rattachés les encouragent à soumettre des papiers à des séminaires et colloques et 
sollicitent les moyens nécessaires. Le comité de suivi s’efforce de trouver des soutiens 
financiers pour la réalisation des thèses et favorise la professionnalisation des doctorants.  
 
4. La valorisation des recherches et plus particulièrement les publications sont cruciales 

pour l’activité des chercheurs et la viabilité du laboratoire. C’est un domaine où 
l’équité et l’efficacité se conjuguent très directement : les éventuels déficits récurrents 
des uns doivent de facto être compensés par la production des autres. Les 
orientations suivantes sont retenues : 

 
− Chaque chercheur et enseignant chercheur doit assurer une activité soutenue de 

publication dans des revues à comité de lecture et des ouvrages collectifs satisfaisant 
à des règles de sélection similaires. Une attention particulière individuelle et collective 
sera apportée aux classements établis par les communautés scientifiques. Pour ce qui 
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concerne les revues à comité de lecture, l’objectif de référence est fixé à 1 article dans 
une revue non francophone reconnue internationalement, notamment anglophone. La 
période de référence est de deux ans. 

 
− Le responsable scientifique d’un projet collectif fait en sorte que les modalités de 

publication et, plus largement, de valorisation, soient discutées au sein de l’équipe et 
s’assure que les apports de chaque participant soient pris en compte et valorisés 
équitablement. 

 
− Le laboratoire doit favoriser l’activité de publication reconnue. Les différents 

séminaires du Lest constituent un outil collectif en ce sens, chacun est donc appelé à 
y contribuer régulièrement. En outre, la présentation de papiers à des séminaires et 
des colloques sera encouragée et soutenue financièrement, de même que les 
publications dans les revues internationales (aide à la traduction). 

 
− Le Lest soutiendra l’organisation de séminaires et de colloques par tel ou tel de ses 

membres, sur la base de projets explicites. 
 
5. La qualité des rapports entre les chercheurs, enseignants-chercheurs et ITA de 

recherche et les ITA des services administratif et logistique est essentielle pour le 
collectif. Qu’il s’agisse des missions, de la documentation, de la communication ou du 
fonctionnement quotidien, chacun est responsable de la bonne marche de l’ensemble. 
Celle-ci demande anticipation et connaissance minimales des règles et contraintes de 
ces activités. Des procédures simples sont établies pour faciliter le travail des uns et 
des autres. Leur respect est le signe et le garant de l’engagement de chacun dans le 
bon fonctionnement du laboratoire. 

 
6.  En cas d’insuffisance manifeste en matière de publication et/ou de participation au 

projet collectif, et après discussion avec les intéressés, l’accès aux ressources 
collectives pourra être limité voire suspendu par le directeur après consultation du 
conseil de laboratoire. L’application de la présente charte fera l’objet d’un bilan régulier, 
assuré par le Conseil de laboratoire. 

 
 
 
J’atteste avoir pris connaissance des droits et des devoirs précisés dans cette charte et je 
déclare y adhérer. 
 
A Aix en Provence, le 
 
Signature : 
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LA FORMATION PERMANENTE DES PERSONNELS 
 

Notre unité n’échappe pas aux évolutions diverses auxquelles nous devons faire face en terme de 
connaissances, de compétences, d’organisation du travail. La démarche formation existe de façon 
significative au Lest depuis 2000, grâce à des directions successives engagées et à l’expérience 
de la correspondante-formation, anciennement conseillère formation en délégation régionale, ce 
qui a facilité le processus d’élaboration, de mise en œuvre  et d’évaluation  des plans de formation. 

 
QUELQUES  CONSTATS  
 
Les formations suivies par les membres du LEST répondent majoritairement aux 
propositions faites dans le cadre du plan régional de la Délégation Régionale 
Provence&Corse du CNRS (DR12) (stages en faveur des réseaux « métiers », actions 
diversifiées en anglais et formations obligatoires de recyclage pour les secouristes). En dehors de 
ces offres, il y a peu de formations spécifiques proposées,  à l'exception de celles relatives aux 
métiers de la Documentation.  

Le niveau de formation des ITA reste important, bien qu’on assiste à un "essoufflement"  par 
rapport aux années précédentes. Il est important, nous semble-t-il, de rappeler à nouveau 
l'importance capitale des réseaux métiers pour les ITA :  
"Ceux-ci répondent davantage que des actions de formation ponctuelles à des préoccupations 
constantes, à l'évolution rapide de nos métiers et à l'adaptation en moyens et en méthodes qu'il 
faut mettre en place. L'essoufflement constaté précédemment est à mettre sur le compte du fait 
que dégager du temps pour se former est difficile compte tenu des charges de travail et de la 
gestion des urgences, qui devient un quotidien." (Laurence Massé, Secrétaire Générale du Lest) 

A l'inverse, nous constatons que les demandes des chercheurs, enseignants-chercheurs et 
doctorants s'amplifient et deviennent cruciales tant pour les besoins en anglais que pour 
ceux en informatique et statistique.  
L'offre de la DR12 en langue anglaise est variée et diversifiée (anglais conversationnel, anglais des 
métiers, préparation à des diplômes, journée d'entraînement intensif) mais ne répond que 
partiellement aux demandes des chercheurs qui ont déjà un bon niveau de langue. De plus, les 
stages limités en nombre de places restent ouverts prioritairement aux titulaires. Or , la demande 
est toujours aussi importante pour les doctorants du laboratoire.  

Les rares doctorants qui ont pu intégrer une formation de langue rappellent dans leur bilan 
personnel combien ces séquences de formation auxquelles ils peuvent assister sont essentielles 
pour leurs travaux.  
En illustration, un extrait du témoignage d'une doctorante du Lest, qui résume l'avis général de la 
communauté des doctorants :  
"Cette formation d'anglais, divisée en plusieurs modules, m'a permis de prendre tout d'abord 
confiance en moi en ce qui concerne la prise de parole dans une langue étrangère, j'ai pu 
participer aux discussions en me faisant comprendre, là était l'essentiel pour démarrer: se faire 
comprendre, peu importe les difficultés et les erreurs de langage. J'ai alors pu au fur et à mesure, 
par la pratique et sans m'en rendre compte, améliorer ma compréhension orale ainsi que mes 
interventions, plus fluides et plus construites. J'ai pu tout aussi revenir sur des règles de grammaire 
et de conjugaison, toujours à l'oral, corrigées instantanément par nos deux formatrices. Le dernier 
module "english immersion", nous obligeant à n'utiliser que l'anglais sur toute une journée, même 
aux heures des repas, a concrétisé ces apprentissages. Cette formule en immersion est 
nécessaire et devrait être régulière. C'est par la pratique que nous pourrons rattraper notre retard 
dans la fluidité de l'anglais, et non par des cours de grammaire classique, trop bien connus de 

 
Annexe 6 : Bilan formation 



  

 116 

tous. L'enjeu est essentiel au bon développement de nos recherches et à la diffusion de nos 
travaux". (Anne-Juliette Lecourt, doctorante)  
 
 
LES REPONSES AUX DEMANDES DE FORMATION 
 
La plupart des formations suivies par les personnels du Lest sont organisées par la DR12. 
Les relations de proximité avec le CNRS, l’INSERM et l’Université de la Méditerranée nous offrent 
la possibilité de stages généralistes organisés (ou co-organisés) par ces institutions et ouverts aux 
ITA de l’unité. La recherche de cofinancements est systématique pour les actions individuelles. Le 
laboratoire s’associe aux financements du CNRS et de l’Université en prenant en charge sur ses 
crédits une partie des frais relatifs aux actions individuelles (déplacements ou frais pédagogiques 
selon les cas).  
 
De plus, les demandes formulées ne trouvent pas toujours, bien naturellement, une réponse dans 
les offres de nos tutelles. Et il est parfois plus efficace et moins coûteux d’organiser des 
formations en interne, en s’appuyant sur les compétences techniques des personnels 
supports à la recherche en capacité de répondre aux demandes spécifiques.  

 
− Cela a été le cas notamment lors de la mise en œuvre de HALSHS, dès 2006. 
− Un cycle d’ateliers de formation a été mis en place par la responsable du Pôle 

Bibliothèque/Documentation, à destination de la communauté scientifique du laboratoire. Une 
soixantaine de personnes a ainsi été formée à la connaissance et l’utilisation de l’archive 
institutionnelle ouverte « HALSHS » dans le cadre du nouveau dispositif mis en place par 
l’INSHS. Il s’agissait en particulier de se familiariser avec les enjeux des archives ouvertes 
(politique, visibilité renforcée sur le web, politique de copyright) et l’environnement de la 
plateforme HALSHS au travers de ses différentes fonctionnalités (gestion des publications 
depuis l’espace personnel du contributeur, interrogation à partir de l'interface recherche, 
services associés de veille, édition de listes de publications, lien avec les archives 
internationales, les rapports individuels d'activités et visibilité au travers du site web du 
laboratoire).  

− Ces ateliers de formation ont revêtu des formes complémentaires, ateliers collectifs et 
séances individuelles, afin de s’adapter au mieux aux contraintes et attentes des utilisateurs. 

− De la même façon, le responsable Informatique a mis en place, en 2006, des formations 
personnalisées au logiciel SPIP (écriture sur web) et a ainsi permis à une quarantaine de 
participants de connaître les bases nécessaires à l’écriture dans des rubriques du site web du 
Lest. 

− Des formations sur les services réseaux et sur les listes de diffusion ont été également 
dispensées à une vingtaine de personnes. 

− En ce qui concerne les outils statistiques, les stages sont le plus souvent organisés par le 
laboratoire, la Délégation Régionale Provence&Corse participant très régulièrement à leur 
financement. La stratégie du laboratoire est de former systématiquement l’ingénieur 
support  « Info/Stats » afin qu’il soit en mesure ensuite de déployer la formation en 
interne, en fonction des besoins.  

− Sur ce mode a eu lieu, en 2006 et 2007, la formation de 5 personnes au logiciel Nvivo 7, 
logiciel d’analyse de données textuelles. Ce stage de 3 jours a concerné 8 personnes et un 
prolongement a été donné à ces actions par l’ingénieur support au Lest  (2007, 2 jours, 4 
personnes). 

− Les demandes de formation aux langues étrangères, récurrentes, ont trouvé une réponse 
très satisfaisante dans l’organisation sur place d’ateliers, anglais et espagnol : 

 
- un atelier hebdomadaire d’anglais animé par une doctorante anglophone 
trilingue, Anna Villaréal :  90 minutes, pendant 6 mois en 2006, discussion autour de 
l’ouvrage de David Lodge, « Sciences of an academic life ». 16 participants, 
chercheurs, enseignants chercheurs et doctorants 
- des cours hebdomadaires d’espagnol, dispensés par un formateur du CALUP, 
Centre d’Apprentissage des Langues de l’Université de Provence, sur place au Lest 
pour deux chercheurs très impliqués dans des projets Ecos Sud et Ecos Nord (2008-
2009, 60 minutes, 4 mois) 
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- deux journées d’immersion totale en anglais, sur place au laboratoire, 
animées en binôme par deux professeurs d’anglais (2009, 10 participants, chercheurs, 
enseignants-chercheurs, doctorants). 

 
− Enfin, afin de faciliter le processus de publication scientifique et d’accroître les 

possibilités d’édition dans des revues internationales à comités de lecture, le Lest a 
souhaité solliciter les chercheurs étrangers invités ou des membres des comités de rédaction 
de revues qui intéressent nos disciplines qui  publient dans des revues internationales. 
L’approche se veut à la fois transversale pluridisciplinaire (approche stratégique de publication 
du Lest) et disciplinaire (sociologie, économie, gestion et sciences politiques).  
La 1ère séance de l’ « Atelier d’Ecriture » a ainsi été organisée lors du séjour au Lest de Jorge 
Niosi, professeur à l’Université du Québec, membre titulaire de la Chaire de Recherche du 
Canada en gestion de la technologie, invité de l’Université de la Méditerranée. Il a animé deux 
séances en 2008, qui ont concerné plus de vingt participants, chercheurs, enseignants 
chercheurs et doctorants. Le séjour de recherche au Lest de Rosemary Batt, professeur à 
l’Université de Cornell, USA, également invitée de l’Université de la Méditerranée, a facilité en 
2009, le montage de deux autres séances pour 25 participants.  
Ces ateliers ont été utiles et stimulants, et nous souhaitons accroître significativement les 
dynamiques collectives qui passent par les supports de publications dans des revues 
étrangères anglophones. 

 
CONCLUSION 
La formation est un outil indispensable de maintien de la recherche de qualité. Le bilan sur 4 ans 
est de près de 150 jours, soit plus de 1 000 heures de formation suivies (hors formation 
individuelle en langue). Il démontre une adhésion forte et continue : les ITA au travers des 
formations suivies dans le cadre des réseaux professionnels, les chercheurs et enseignants 
chercheurs fortement motivés pour les actions  «sur mesure», ciblées, montées au sein même de 
l’unité dans un contexte d’apprentissage souple et confortable et les doctorants, inclus autant que 
possible dans les actions de formation susceptibles de les intéresser. 
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LE BILAN QUANTITATIF  
(2008-2010) 

 

MEMBRES INTITULE DE LA 
FORMATION 

DATES OU 
PERIODES DUREE 

ORGANISME 
ORGANISATEUR 

&FINANCEMENTS 
LIEU 

CHERCHEURS, ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET DOCTORANTS 

 
FORMATIONS DE LA DELEGATION REGIONALE PROVENCE (DR12) 

 

Hélène 
BUISSON-
FENET  

CR1 

Anglais mai-juin  
2008 

60 
heures 

GRETA de Marseille 
Cofinancement DR12 

CNRS, LEST et la 
stagiaire 

 
Marseille 

Delphine 
MERCIER,  
CR1 
Manuela 
BARDET, 
Doctorante 

Journée 
d’immersion en 

anglais 
30 juin 2008 1 jour CNRS, DR12 MMSH-Aix-

en-Pce 

Annie 
LAMANTHE, 
IGR 

U2 &Céreq 

Difficultés de 
l’anglais à l’oral 

19 et 22 mai 
2008 2 jours CNRS et INSERM 

PACA Marseille 

Hélène 
BUISSON-
FENET, CR1 

Communication 
orale en anglais Mai 2009 3 jours CNRS, DR12 Marseille 

Anne-Juliette 
LECOURT, 
Doctorante 

Communication 
orale en anglais 

29 mai et 2 
juin 2009 2 jours CNRS, DR12 Marseille 

Hélène 
BUISSON-
FENET, CR1 

Marie-Laure 
BUISSON& 
Lise 
GASTALDI, MC 
U2 
Tarik CHAKOR, 
Lamine 
MEBARKI, 
Anne-Juliette 
LECOURT, 
Doctorants 

Journée 
d’immersion en 

anglais 
15 juin 2009 1 jour CNRS, DR12 

Lest 
(formation 

in situ) 
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FORMATION NATIONALE CNRS/DRH 

Ariel MENDEZ 
PR1, U2 

La prise de 
fonction de 

directeur d’unité 
2008 6 jours CNRS-DRH Paris 

 
ACCOMPAGNEMENT DE LA POLITIQUE DES DIRECTIONS SCIENTIFIQUES CNRS 

 
Claire BIDART, 
CR1 
Hiroatsu 
NOHARA, CR1 

Ecole 
thématique 

CNRS sur les 
réseaux sociaux 

15 -20 
septembre 

2008 
5 jours CNRS, Délégation 

de Toulouse Cargèse 

 
FORMATIONS DES PERSONNELS DES UNIVERSITES (U1 et U2) 

 
Thierry BLOSS 
PR1, Université 
de Provence 

 

Annie 
LAMANTHE, 
IGR 
Université de la 
Méditerranée, 
Céreq  
 
Nadine RICHEZ-
BATTESTI MC 
Université de la 
Méditerranée 

Espagnol 
Action 

Individuelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anglais 

A compter 
de 

septembre 
2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avril à juin 
2008 

24 
heures 

de cours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 
heures 

CALUP Université 
de Provence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CNRS, LEST et 
Université de la 
Méditerranée 

 
Université de la 
Méditerranée 

Lest 
(formation in 

situ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marseille 
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INGENIEURS, TECHNICIENS 
 

FORMATIONS PROPOSEES PAR  LA DELEGATION REGIONALE PROVENCE 

 
POLE RESSOURCES DOCUMENTAIRES  

 
Sensibilisation aux 
logiciels libres en 
documentation et 
bibliothèque 

26-27 
novembre 

2008 

2 
jours 

CNRS, 
Délégation 
Aquitaine 
Limousin 

Bordeaux 

Actualités du droit 
de l’information 12 juin 2008 1 jour 

Délégation 
Régionale de 
l’ADBS Paca 

Marseille 

Emmanuelle 
VERGER-POLPRE, 
TCN 

Recrutée sur 
Concours Externe 
au 01/12/2007 
 

  

Politique 
documentaire et 
conservation 
partagée 

16 – 17 avril 
2009 

2 
jours 

Centre Régional 
de Formation aux 

Carrières des 
Bibliothèques 

(CRFCB) 
 

Marseille 

Anne 
BONNEVILLE, IE2 

 

Gérer vos 
références 
bibliographiques 
avec des logiciels 

20 mars 
2009 

1 jour 
 
 
 
 

Association des 
professionnels de 
l'information et de 
la documentation 

(ADBS) 

EHESS 
Paris 
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INFORMATIQUE 
 

Formation 
Heartbeat OCS-
Inventory 
SYSLOG-NG 

29-30 mai 
2008 2 jours CNRS, DR12 Marseille 

Patrice 
CACCIUTTOLO, 

IE2 

Gérer vos 
références 
bibliographiques 
avec des logiciels 
 

20 mars 
2009 1 jour Réseau PLUME Lyon 

 
FINANCES 

 

Robert BARON, 
IE2 

Module « Gérer 
les finances d’un 
centre de 
responsabilités  

Décembre 
2008 1 jour Université de la 

Méditerranée Marseille 

Laurence MASSE, 
IE1 
Stéphane 
MARQUEZ, TCE 

Marché public : 
analyse des offres Juin 2009 1 jour Université de la 

Méditerranée Marseille 

Grégory CORNU, 
CDD AI 

Formation 
financière 
 
XLAB 

11 – 13 
mars 2009 

 
Mars à juin 

2009 

3 jours 
 
 

7 jours 

Université de la 
Méditerranée 

 
CNRS DR12 

Marseille 
 
 

Marseille 

 
COMMUNICATION ET FORMATION 

 
Sensibilisation 
au management 
de la qualité en 
recherche 

22 avril 
2008 1 jour CNRS et 

INSERM Marseille 

Formation 
Indesign CS2 

16, 22, 23 
mai 2008 3 jours CNRS, DR12 Marseille 

Accueil des 
médias dans les 
laboratoires 

Juin 2009 1 jour CNRS, DR12 Marseille 

Martine PERRON, 

IE2 
 
 

SPIP 
16 

décembre 
2010 

1 jour CNRS, DR12 Lest (in situ) 
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DIVERS 
 

Jocelyne 
MARTINIERE-
TESSON, AI 

EXCEL 
11 et 12 

mars 
13 mai 2008 

2,5  jours CNRS, DR12 Marseille 

Aide au 
montage des 
dossiers 
ANR et Région 
Paca 

2 octobre 
2008 0.5 jour CNRS, DR12 Marseille 

Laurence MASSE, 
IE1 

Montage 
dossiers ANR - 
Actualisation 

20 octobre 
2009 0.5 jour CNRS, DR12 Marseille 

Jocelyne 
MARTINIERE-
TESSON, AI 
Martine PERRON, 
IE2 
Stéphane 
MARQUEZ, TCE 

Recyclage 
secourisme 

22 octobre 
2008 

 
 

16 octobre 
2009 

0.5 jour 
 
 

0.5 jour CNRS, DR12 Marseille 

Emmanuelle 
VERGER-POLPRE, 
TCN 

Anglais général 
novembre 

2007 à mars 
2008 

30h soit 
2h 

semaine 

CNRS, DR12 
 Marseille 

 
MANAGEMENT 

 

Laurence MASSE, 
IE1 

Conduite des 
Entretiens Annuels 
d’Activité 

5-6 mai 
2008 2 jours  CNRS, DR12 Marseille 

Management de 
projet et animation 
d’équipe 

28-29 
février/10-

11 avril 
2008 

4 jours Université de la 
Méditerranée Marseille 

Conduite de 
réunion 

3-4 mars et 
17-18 mars 

2008 
4 jours  CNRS, DR12 Marseille 

La fonction 
d’encadrement 
d’une équipe 

Décembre 
2008 2 jours Université de la 

Méditerranée Marseille 

Anne BONNEVILLE, 
IE2 

 

 
Management 2 jours/mois 

octobre 
2008 à 

février 2009 

8 jours CNRS, DR12 Marseille 
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RESEAUX METIERS 

Stéphane 
MARQUEZ, TCE  

8èmes Rencontres 
des 
Correspondants 
Techniques du 
Bâtiment (CTB) du 
CNRS 

18-21 
novembre 

2008 

4 
jours 

CNRS, 
Délégation Midi-

Pyrénées 

Le Bois 
Perché à 

Aspet (31) 

Journées 
thématiques SIARS 2008 5 

jours CNRS, DR12 Marseille Patrice 
CACCIUTTOLO, IE2 Journées 

thématiques SIARS 2009 6 
jours CNRS, DR12 Marseille 

Laurence MASSE, 
IE1 

Réseau des 
Administrateurs 
d’Unité 

2008 
2009 
2010 

3 
jours 

3 
jours 

2 
jours 

Réseau informel 
Auto-

organisation et 
auto-

financement 

Marseille 

Journée 
thématique « Les 
indicateurs de la 
recherche » 

8 juin 2009 
 
 
 
 

1 jour 
 
 
 
 

Association des 
professionnels 
de l'information 

et de la 
documentation 

(ADBS) 
 

EHESS 
Paris 

 
 
 
 

Anne BONNEVILLE 
IE1 

FréDoc 2009  OAI-
PMH  

14-16 
octobre 

2009 

2 
jours 

CNRS DR12 Fréjus (83) 

Rencontres des 
professionnels de l’ 
IST 

16 -18 juin 
2008 

3 
jours 

CNRS, 
Délégation 
Centre-Est 

Nancy 
Emmanuelle 
VERGER-POLPRE FréDoc OAI-PMH  14-16 

octobre 
2009 

2 
jours 

CNRS DR12 Fréjus (83) 

Les Rencontres de 
la communication  

16-18 
septembre 

2008 

2,5 
jours 

CNRS, 
DIRCOM 

La Londe les 
Maures 

Correspondant 
Communication 6 mai 2010 0.5 

jour CNRS, DR12 Marseille 
Martine PERRON, 
IE2 

Correspondant 
Communication 14 juin 2010 1 jour CNRS, DR12 Marseille 
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INFRASTRUCTURE 
 

Le bâtiment (1 224m² de surface utile) et le terrain (3 266m² sur lesquels sont répartis de 
manière égale parking et espaces verts) appartiennent tous deux au CNRS. La construction du 
bâtiment a été achevée en 1972.  

La situation géographique du LEST, à proximité immédiate de la Faculté des Sciences 
Économiques et de Gestion (Université de la Méditerranée) et du Département de Sociologie 
(Faculté des Lettres de l’Université de Provence), facilite largement les coopérations entre 
chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants des laboratoires de ces deux Universités. 

 
 

Dès 1999, nous avons mis en place un plan prévisionnel de rénovation du bâtiment. En 
effet, jusque là, peu de moyens avaient été mis en œuvre pour entretenir le site et le bâtiment. 
Depuis, beaucoup d'efforts financiers ont été faits par les différents acteurs de la tutelle CNRS (ex-
Département Scientifique SHS, Délégation Régionale Provence&Corse, Directions successives du 
Lest, INSHS) afin de préserver le patrimoine et de conduire les opérations nécessaires de 
réhabilitation et de rénovation. Le Lest représente 1,7% des surfaces CNRS de la DR12, ce qui 
correspond à un budget de près de 8 000€ par an, géré directement par le Service Technique et 
Logistique la DR12 de la DR12.  

 
Dans le cadre de ce budget « Entretien courant programmé du patrimoine immobilier 

CNRS », le STL a notamment pris en charge les chantiers suivants :  
- mise aux normes des installations électriques (2006) 
- mise aux normes de la porte d’accès à la bibliothèque (2006) 
- mise en place d’un escalier de secours avec porte coupe-feu à chaque étage du 

bâtiment (2006) 
- remplacement des portes d’accès au laboratoire (2006) 
- remplacement du grillage de clôture (2007) 
- réfection de la cage d’escalier (2008) 
- remplacement des 80 fenêtres (double vitrage) (2009/2010) 
- installation de climatiseurs dans 7 bureaux Supports Recherche (2010)  

 
 

Sur son budget propre (60 000€ annuels), le Lest a en charge les dépenses courantes 
d’Infrastructure (maintenance et location des équipements et installations telles qu’alarme 
incendie, installations électriques, monte charge de la bibliothèque, chaudière, portail 
automatique ; dépenses de fluides, nettoyage des locaux, etc…) et la rénovation du bâtiment et 
l’entretien des espaces verts. 

La rénovation des 40 bureaux (plafonds, murs, sol, électricité) et des 3 salles de réunion 
de l’unité a été conduite entre 2000 et 2010, ce qui a représenté un coût total de plus de 110 000€ 
(hors achat de mobilier). 
 
 
 Actuellement, notre objectif est de réaliser d’importantes économies d'énergies, 
notamment par :  

•  le remplacement des fenêtres par des châssis à double vitrage, qui vient d’être 
achevé, 

•  la rénovation et l'isolation de l'ensemble des façades, qui est programmée pour 
2011, 

•  le remplacement de la chaufferie au fioul par une connexion à la conduite d’eau 
chaude du réseau urbain, qui est à l’étude et pourrait  réduire de 30% les 
dépenses de chauffage du laboratoire. 

 
 
 

Annexe 7 : Infrastructure  
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Pôle « Informatique/Statistiques » 
Le service TIGREST 

Traitement de l’Information pour les Groupes de Recherche en 
Economie et Sociologie du Travail 

 
 
 
 
Le TIGREST est le service de Traitement de l’Information rattaché au LEST qui assure le soutien à 
la recherche en Informatique, Réseaux, Statistique et Multimédia aux membres du LEST. Il est 
certifié CTAI (Centre de Traitement Automatisé de l’Information) par le CNRS depuis 2007 et est 
directement rattaché à la Directrice d’Unité depuis juin 2008.  Cette nouvelle organisation permet 
de dynamiser les missions et d’innover dans les prestations proposées. Cette image attire de 
nouveaux personnels qui renforcent la pertinence architecturale du système d’information et 
démultiplient le soutien scientifique du service en interne et en externe.  
 
LES MISSIONS  

 
Sur le plan informatique, réseau et multimédia, le Tigrest assure les achats, installations, mises 
à jour et maintenances logicielles et matérielles. Plus de 150 postes et serveurs sont répertoriés. Il 
pilote également plusieurs projets transversaux qui structurent l’organisation du Lest, contribuent à 
son rayonnement et illustrent la dynamique innovante du TIGREST : 

- la mise en conformité de la sécurité informatique du laboratoirei, 

- la démarche MIRTILLE de migration totale des logiciels utilisés au laboratoire vers les 
logiciels libresii ; 

- le projet d'extranet de laboratoire, Extr@Lest, de plus de 100 000 lignes, développé en 
interne et structurant de processus organisationnels et fonctionnels au sein du laboratoireiii; 

- plus spécifique à des utilisateurs experts, le développement de l'appliquette web TipniP, 
interface entre des données de terrain et les logiciels d’analyse de réseaux sociaux Pajek, 
Ucinet et Sienaiv. 

 

Ces 2 derniers développements, acceptés dans une procédure de valorisation au titre de 
l’inscription en licence libre, ont été présentés aux communautés intéressées, notamment à 
l’EHESS pour TipniP et le réseau métier Cesar des Informaticiens PACA du CNRS pour 
Extr@Lest. Cet extranet a d’ailleurs été récompensé et salué par le jury DevA du projet PLUME du 
CNRS. 
 
Sur le plan statistique, le Tigrest garantit une utilisation correcte d’une panoplie de logiciels 
spécialisés (statistique, économétrie, analyse textuelle et analyse réseaux, …). De plus, le service 
propose un appui méthodologique, voire épistémologique, en matière d’analyse de données 
scientifiques. 
 
LES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 
Depuis 3 ans, le Tigrest a  bénéficié d’un poste d’ingénieur d’études (le responsable du service), 
d’un contractuel à mi-temps (assistance aux utilisateurs en Informatique et Multimédia), d’une 
partie du temps (environ 20%) du technicien chargé de l’Infrastructure (imprimantes réseau, 
contribution au site internet et au câblage réseau).   

 
Pour le développement de certains projets, afin de pallier le manque de personnel et de temps, 13 
stagiaires de niveau bac+2 à 4 (présents en moyenne 10 semaines) et 3 alternants bac+4 à 5 
(employé une année chacun à 70%) se sont succédés au Tigrest sur les trois dernières années.  

 

Annexe 8 : LE TIGREST  
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Sur le plan financier, le Tigrest assure, pour le CNISF (Conseil National des Ingénieurs et 
Scientifiques de France), le traitement statistique d’une étude longitudinale annuelle sur le devenir 
de plus de 40 000 ingénieurs, qu’il facture en moyenne 5 000€ par an. 
Le budget annuel de fonctionnement et d’investissement informatique et réseau représente près de 
40 000€. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
i La rénovation du système d’information en cours, appuyée par la Direction, a permis d’optimiser 
l’adaptation des consignes du CNRS et d’inscrire les projets dans un plan d’action pluriannuel. Ce 
dernier vise l’installation de 15 serveurs, pour la plupart virtualisés ou, pour les serveurs cruciaux, 
intégrés dans une architecture haute-disponibilité. Les nouveaux équipements du réseau 
permettent de nouvelles fonctionnalités par segmentation et isolement de flux sensibles. 
L’ensemble vise à terme la mise en place d’une PSSI (Politique de Sécurité des Systèmes 
d'Information) du laboratoire. 
 
ii Un des défis majeurs de la démarche MIRTILLE était de faire migrer des usages très ancrés. 
Certains des membres du Lest dispensent des enseignements relatifs à des logiciels spécialisés 
propriétaires, à fort coût d’entrée. Ce projet accompagne entre autres un virage remarquable qui 
vise à remplacer cette dizaine de logiciels spécialisés (Sas, Spss, Spad, Stata, Nlogit, Modalisa, 
Nvivo, Pajek,…) par seulement 2 logiciels libres (LimeSurvey et R). 
 
iii Cette initiative déclinée autour d’une étude approfondie des démarches « Entrants – Sortants » 
du laboratoire, devrait nous conduire à terme à certifier qualité ces processus d’accueil ou de 
départ, ce qui serait une première au sein des laboratoires du CNRS. 
iv TipniP permet certaines explorations de la dimension temporelle de l’évolution de réseaux 
sociaux égocentrés, jusqu’ici impensables parce que beaucoup trop coûteuses en temps. La 
préparation des données qui demandait deux mois auparavant et ne conduisait qu’à quelques 
explorations annuelles est minorée à deux minutes à travers ce programme ouvrant 
d’innombrables possibilités. De plus, d’autres développements facilitants autour de travaux sur 
matrices en amont de l’analyse réseau pourraient également ouvrir le champ des spécialistes. 
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Pôle « Bibliothèque/Documentation » 
Le service des Ressources Documentaires 

 
 
Ce pôle d’appui à la recherche a été créé en juin 2008 et est directement rattaché à la 
Directrice d’Unité : il a regroupé  2 composantes, la bibliothèque et la documentation, qui étaient 
auparavant indépendantes et rattachées au Secrétariat Général.  
 
Cette nouvelle organisation permet : 
- une meilleure coordination des actions engagées, en mettant à disposition les ressources 

humaines et financières nécessaires à l’activité du service des ressources documentaires, 
- de poser les premières fondations d'une ligne stratégique commune en matière de politique 

documentaire, tout en garantissant une meilleure adéquation entre l'offre documentaire 
proposée et les besoins de la communauté scientifique. 

 
Après avoir mené en interne une enquête sur les besoins et usages, le Pôle Bib/Doc a déterminé 
ses priorités sur  deux axes principaux :  
- la mise en ligne des contenus documentaires afin de mieux les valoriser et d'en favoriser 

l'accès à distance par les usagers , 
- une plus grande coopération/mutualisation avec ses partenaires locaux.  
 
Plusieurs projets sont en cours actuellement ainsi qu'un rapprochement avec nos partenaires 
universitaires (participation à la Commission documentaire consultative en Sciences Economiques 
et Gestion de U2 en 2009 ; inscription, dans la politique d'achat des documents, de l’accessibilité 
papier des ressources en local et de l’offre numérique proposée par ses tutelles,...). 
 
La bibliothèque et la documentation travaillent de manière distincte et complémentaire pour 
remplir efficacement au quotidien leurs missions diversifiées de soutien à l'activité 
scientifique du laboratoire. 
 
La bibliothèque est chargée de l'alimentation et de la gestion du Fonds papier, de la conservation 
et la préservation des collections permanentes, de l'accueil du public et de l'appui aux recherches 
courantes, du prêt de documents, de la fourniture externe de documents qui ne sont pas présents 
à la bibliothèque ni dans les bibliothèques alentours, et enfin de la localisation du Fonds papier 
dans le réseau universitaire SUDOC afin de signaler les documents disponibles à nos partenaires. 
 
La documentation est en appui de l'activité scientifique et plus particulièrement des opérations de 
recherche par les recherches documentaires qu’elle produit. Elle propose également une veille 
documentaire notamment sur les appels d'offres de recherche, les appels à contributions pour des 
numéros spéciaux de revues et  réalise des formations aux outils de recherche. Elle a en charge 
également la valorisation des travaux du laboratoire au travers, notamment, de la collection en 
ligne Halshs, et  assure enfin la responsabilité du service et la coordination des projets en cours.      
 
Focus sur quelques activités courantes marquantes de la période 
 

• Pour la Bibliothèque, on peut noter les événements suivants :  
 

− la constitution et la mise à disposition en accès libre à la bibliothèque en 2007, d'un 
corpus de documentaires audiovisuels réalisés par des chercheurs du laboratoire 
autour des questions du travail et de la méthodologie de l'image en sciences sociales. 
Pour consulter l'historique du projet et le corpus : 
http://www.lest.cnrs.fr/rubrique.php3?id_rubrique=191 

− la réalisation d'un inventaire complet du fonds en 2009 (le précédent datait de 2001) 
afin de solutionner de façon urgente le problème de saturation des magasins. Il s'est 
prolongé par un travail très conséquent de désherbage [tri/élimination] d'ouvrages et 
collections, mené sur la base de critères pertinents (contenu périmé ou trop général, 
accès électronique, proximité des collections présentes en région) et soumis à une 
Commission composée de membres représentatifs de chaque programme de 

Annexe 9 : Bibl iothèque / Documentation 
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recherche. Ainsi, une dizaine de titres de collections et plus de 4000 documents 
ont été soit proposés à des partenaires ou des associations soit directement 
pilonnés. 

 
Quelques indicateurs de l'activité bibliothèque : 1 278 documents (dont 1/3 sont des dons) sont 
venus enrichir le Fonds papier sur l'ensemble de la période. Un peu plus de la moitié de ces 
acquisitions a pu être signalée à nos partenaires dans le SUDOC. Les transactions de 
fourniture de documents externes sont constantes pour la période, ceci en dépit de la 
diversification des recherches contractuelles du laboratoire qui prend davantage appui sur les 
ressources électroniques : cela représente une quarantaine de documents par an, fournis par 
le biais du prêt inter-universitaire, de l'INIST ou des bibliothèques partenaires. 

 
• Pour la Documentation, cette période aura été marquée en particulier par :  
 

− Un appui documentaire plus soutenu aux équipes de recherche dans le cadre des 
contrats passés avec l'ANR, la Communauté européenne, ou d’autres partenaires. Ce 
travail s'est traduit par des veilles documentaires sur l'actualité du sujet questionné, la 
réalisation de dossiers documentaires, de notes de synthèse, la constitution de corpus 
de références pertinentes sélectionnées à partir de bases de données 
bibliographiques.  

 
− La mise en place de deux formations à destination de la communauté scientifique du 
laboratoire : formation à la méthodologie documentaire et usages des ressources 
en ligne auprès des étudiants du Master 2 Recherche  « Economie du Travail, Gestion 
des Ressources Humaines »  adossé au laboratoire, et une formation à l'archive 
ouverte Halshs : enjeux des archives ouvertes, méthodologie et conseils pour le 
dépôt des publications, politique des éditeurs en matière de copyright. Un guide 
pratique « Halshs pour les nuls » a été élaboré à cette occasion en collaboration avec 
un chercheur.                                                  .                                                                                                                                                                                                                                      

 
− Le développement d'une offre de veille sur les appels d'offres de recherche, les 
appels à publications et la création d'un bulletin « Actu-veille » entre 2007 et 2008. 

 
Opérations de valorisation  

 
Plusieurs opérations de développement et de valorisation des ressources documentaires ont 
été développées ces dernières années en parallèle des missions courantes : 
 
• «Le projet «Archive ouverte  du LEST»  
L'objectif est d'offrir une meilleure visibilité sur le web des travaux menés au sein du laboratoire 
par le biais de l'outil Halshs, et des différents outils de visibilité institutionnelle ou de recherche 
(site web du laboratoire, CV des chercheurs, CRAC, archives ouvertes Repec ou Driver,...). 
Réalisation : Créée en 2006, la Collection LEST-Halshs compte actuellement 740 références 
dont près d'un tiers propose le texte intégral : http://halshs.archives-ouvertes.fr/LEST/ 
 
• Le Projet « Koha»  
Il s'agit de proposer une interface de consultation du catalogue de la bibliothèque sur le web 
pour mieux faire connaître la richesse de ce Fonds auprès de nos partenaires, d'offrir de 
nouveaux services aux usagers pour privilégier leur autonomie (veille documentaire 
individualisée à partir de flux RSS, création d'étagères virtuelles thématiques à partir des 
références du catalogue) tout en garantissant le suivi d'indicateurs d'évaluation et une meilleure 
efficacité de gestion du service (mutualisation des ressources ; gestion informatisée des prêts ; 
contrôle qualité des données inexistant auparavant avec une structuration des données alignée 
sur celle des universités). Ce projet impliquait le changement du logiciel documentaire sous 
Koha - logiciel sous licence libre- adopté également par l'inter-U d'Aix-Marseille. 
Réalisation : L'installation et le paramétrage du nouveau logiciel ont été mis en place cette 
année en parallèle d'un travail de corrections de l'ancienne base.  
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• Le Projet « Rénov»  
Il couvre la rénovation des locaux de la bibliothèque et la réorganisation des collections avec la 
création d'espaces différenciés de travail. L’objectif est d'améliorer l'accueil des usagers, de leur 
offrir un cadre de travail plus agréable, de mettre à disposition en libre accès des collections 
majeures sous format papier non numérisables (majoritairement localisées en magasin), et enfin 
de garantir une capacité de stockage suffisante en magasin à moyen terme. 
Réalisation : La rénovation de la 1ère tranche est en cours (juillet-septembre 2010). 
 
• «Le Projet  Sudoc» 
La Bibliothèque du Lest participe, depuis son lancement en juillet 2005 dans le cadre de la 
5ème vague de déploiement de bibliothèques, au réseau national SUDOC (catalogue national 
universitaire) qui permet aux étudiants et personnels universitaires de localiser sur le web une 
partie du Fonds de la Bibliothèque, et d’accéder à la demande, à des articles non disponibles 
dans d’autres bibliothèques. 
Réalisation : Actuellement : 700 revues et 1/3 des ouvrages du Fonds ont été signalés.  

 
Moyens humains et financiers  
 

 Moyens humains 
Le service a bénéficié sur la période globale de 3 postes à plein temps CNRS :  

− 1 technicien bibliothèque (congé maternité de février à août 2010) 
− 2 ingénieurs d'étude bibliothèque et documentation (dont 1 en congé maladie fin 2008 

puis départ en retraite en juillet 2009). Le service a fait appel également à des aides 
extérieures pour assurer un appui au fonctionnement courant de la bibliothèque ou aux projets 
en cours :  

− 1 professeur stagiaire dans le cadre d’une reconversion professionnelle (sept 2009-
août 2010)  

− 1 vacataire (juin-août 2009 à mi-temps)   
− 2 groupes de 3 étudiants en formation de veille de l'école de management de 

Normandie 
 

 Moyens financiers  
Le budget annuel du Pôle Bib/Doc est de 22 000€.  60% sont consacrés aux abonnements 
papiers (périodiques), 30% aux achats d’ouvrages (sur budget des opérations contractuelles), 
10% à la fourniture de documents extérieurs et 10% aux supports électroniques (logiciel, base 
de données).   

Plusieurs demandes de financement ont été faites depuis 2008 pour soutenir les projets de 
rénovation de la bibliothèque auprès de nos instances dans le cadre de demande de dotations 
exceptionnelles, du Fonds incitatif à la recherche (FIR) ou encore du Grand emprunt (Pré-
projet). Les demandes portaient sur la numérisation de collections libres de droit, sur la 
rénovation spatiale et mobilière des salles de consultation ou du magasin de la bibliothèque, et 
sur la mise en place d'une protection antivol pour garantir une meilleure conservation des 
collections mises à disposition en libre consultation.  
L'INSHS nous a octroyé 30 000€ de subvention « Equipement mi-lourd » en 2010, ce qui nous 
a permis de réaliser la première phase de rénovation de la Bibliothèque (Lot Carrelage, Lot 
Peinture, Lot Electricité, achat de mobilier spécifique). 
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE 
 

LEST-UMR 6123 
 

De 2006 au 30 juin 2010 

 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
ACL –      Articles dans des revues avec comité de lecture référencées   
ACLN –   Articles dans des revues avec comité de lecture non référencées   
ASCL –   Articles dans des revues sans comité de lecture   
INV –       Conférences à l'invitation du comité dans un congrès national ou international  
ACTI –    Communications avec actes dans un congrès international  
ACTN –  Communications avec actes dans un congrès national   
COM  –   Communications sans actes   
OS  –      Ouvrages scientifiques ou chapitres d'ouvrages  
DO –       Directions d'ouvrages ou de revues  
AP –       Autres productions  
THE  –    Thèses et HDR  

 
 
 
 

Annexe 10 : La production scientifique du Lest : 2006 - juin 2010 
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REPARTITION DES ARTICLES PUBLIES DANS DES REVUES REFERENCEES 

 
 
 

1/ Articles publiés en ECONOMIE et GESTION dans des revues référencées selon le niveau de la revue 
 
 

   2006 2007 2008 2009 2010 (au 
30/07/10) 

A paraître 
(non exhaustif) 

TOTAL 

1 -Industrial and Labor Relations Review (1) / / / 1 / / 1 
2 -Health Policy (1) 

-Population (1) 
-Regional Studies (1) 
-Work and occupations (1) 

/ 1 1 1 / 1 4 

3 -British Journal of Industrial Relations (2) 
-European Journal of Industrial Relations (1) 
-European Journal of Public Health (1) 
-Finance Contrôle Stratégie (2) 
-International Journal of Manpower (1) 
-International Labour Review (1) 
-Management international (1) 
-Revue économique  (1) 
-Revue d'Economie Industrielle (3) 
-Revue de Gestion des Ressources Humaines (1) 

1 2 1 4 3 3 14 

 
 
 
Niveau  
 
 
de  la 
 
 
Revue  
 
 
Section         

37 
(juin 

2008) 

4 -Entreprises et Histoire (1) 
-Formation-emploi (5) 
-Géographie, Economie, Société (6) 
-Géret et comprendre (2) 
-Gestion. Revue Internationale de Gestion (1) 
-International Journal of Technology and Human interaction(1) 
-Journal d'économie médicale (1) 
-Management & Avenir (11) 
-Population Research and Policy Review (1) 
-Politiques et Management public (2) 
-Région et développement (1) 
-Revue d'Etudes en Agriculture et Environnement (1) 
-Revue de la régulation Capitalisme,Institutions,Pouvoirs.Vers. 
élect, (1,Varia) (1) 
-Revue Française de Gestion (6) 
-Revue Internationale PME (1) 
-Travail et Emploi (7) 

7 5 5 18 4 9 48 

Journal 
Quality  
List 
(JQL)  
- Hors 
section 
37 (27 mai 
2010) 

/ -Economic and industrial democracy  (1) 
-Industrial Relations Journal (1) 
-International Journal of Training and Development  (1) 
 
 

/ 1 / 1 / 1 3 

 
Econlit 
- Hors 
section 
37 et JQL 
 

 -Asian Business and Management (1) 
-Economies et sociétés (5) 
-Innovations, Cahiers d’économie de l’innovation (ICEI) (1) 
-Revue française de socio-économie (2) 

/ 2 2 4 1 / 9 

TOTAL 8 11 9 29 8 14 79 
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2 / Articles publiés en SOCIOLOGIE / SCIENCES POLITIQUES/ SCIENCES DE L'EDUCATION 
                dans les revues référencées AERES  

 
 Revues 2006 2007 200

8 
2009 2010 

(30/07/10) 
A 

paraître TOTAL 

 
AERES 
Sociologie 

-Agora (1) 
-Annales de la Recherche Urbaine (1) 
-BMS - Bulletin de méthodologie sociologique (1) 
-British Journal of Industrial Relations (2) 
-Cahiers de recherche sur  l'éducation et les savoirs (3) 
-Cahiers internationaux de sociologie (1) 
-Comparative Social Research (1) 
-Education et sociétés (2) 
-Espaces et sociétés (1) 
-Etudes Rurales (1) 
-Formation Emploi (6) 
-Gérer et Comprendre (2) 
-Homme et la société (L') (1) 
-Industrial and Labor Relations Review (1) 
-Politiques et management public (2) 
-Population (1)   
-Population Research and -Policy Review (1) 
-Recherches et prévisions (2) 
-Revue Française de Pédagogie (1) 
-Revue Française de Science Politique (1) 
-Revue Française de Socio-Economie (2) 
-Revue Française de Sociologie (2) 
-Revue française des affaires sociales (2) 
-Sociologie du Travail (1) 
-Sociologie et Sociétés (2) 
-SociologieS [en ligne] (1) 
-Temporalités (2) 
-Travail et Emploi  (6) 
-Work and occupations (1) 

13 2 16 8 8 5 52 

AERES 
Sciences 
Po 
- Hors 
AERES 
sociologie 

-Pôle sud (1) 
-Politique  européenne (1) 
-Revue internationale de politique comparée (2) 

1 2 / 1 / / 4 

AERES 
Education 
- Hors 
AERES 
sociologie et 
Sc Po 

-Education permanente (2) 
-International review of education (1) 
-International Studies in Sociology of Education (1) 
-Orientation scolaire te professionnelle  (L') (1) 
-Sciences de l'éducation (1) 
-Vocational training (2) 

/ 1 1 2 2 2 8 

BD 
intern.(*) 

-Critical Review of International Social and Political  
       Philosophy (1) 
-Economie et solidarité (1) 
-Field methods (1) 
-Innovation : the European journal of social science  
      research (1) 
-International Politics (1) 
-Recherches féministes (1) 
-Revue internationale de Droit Pénal -International  
         Review of Penal Law (1) 
-Sociologia del Trabajo (1) 
-Trayectorias (2) 
- Vocations and Learning (1) 

2 1 3 2 1 2 11 

TOTAL  16 6 20 13 11 9 75 
 
(*) WOK, Sociological abstract, SocIndex, International Political Science Abstracts,  British Education Index 
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3 / Autres articles publiés dans des revues référencées sur des bases de données 
internationales 

 
 

 Revues 2006 2007 2008 2009 2010 
(30/07/10) 

A 
paraître TOTAL 

 
BD 
intern.(*) 

-Emerging Health Treats Journal (1) 
-Epidemiology and Infection (1) 
-European Journal of Epidemiology (1) 
-Health & Place (1) 
-Médecine et Maladies Infectieuses (1) 
-Santé publique (1) 
-Virologie (1) 

/ 1 4 2 / / 6 

 
(*) JIR, Medline  
 

4/ Articles publiés dans des revues référencées en INTERNATIONAL  
 
 

ACL - Revues internationales 
 2006 2007  2008 2009 2010 A paraître 

(→ juin 2010)  T
O
T
A
L 

 %
 
A
C
L 

 
AERES  

3 
      (socio) 

4 
(2 éco + 2 sc. Po) 

3 
(2 socio + 1 

éduc) 

9 
(5 éco + 1 socio 
+ 1 eco-socio+ 2 

educ) 

2 
(2 à la fois sur 
l' éco + socio 

) 

7 
(4 éco + 2eco/socio 

+1 educ) 

28 20% 

 
BD intern.  

2 1 3 4 / 2 12 9 % 

 5 5 6 13 2 9 40 29% 

 
             (Total ACL=137) 
 
 
Titres de revues :  
 
Revues internationales classées AERES (sociologie, économie-gestion, sciences politiques et 
éducation) 
 
-Asian Business & Management 
-British Journal of Industrial Relations 
-Comparative Social Research 
-Economic and industrial democracy 
-Education et sociétés 
-European Journal of Industrial Relations 
-European journal of public health 
-European Journal: Vocational Training = Revue Européenne de Formation Professionnelle 
-Field Methods 
-Health Policy 
-Industrial relation journal 
-Industrial and Labor Relations Review 
-International Studies in Sociology of Education 
-International Journal of Manpower 
International Journal of Technology and Human Interactio 
-International Journal of Training and Development 
-International Labour Review 
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-International Review of Education 
-Population Research and Policy Review 
-Revue internationale de politique comparée 
-Régional studies 
-Sociologie du Travail 
-Sociologie et Sociétés 
-Sociology of education 
-Vocational training 
-Work and Occupations 
 
 
Autres revues internationales ACL non classées AERES 
 
-Critical Review of International Social and Political Philosophy 
-Emerging Health Treats Journal 
-Epidemiology and infection 
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