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PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

- Depuis 2016 : Enseignant et membre du jury à l’Institut de Philosophie Comparée (IPC) 

- Depuis 2003 : Enseignant et membre du jury, CUF de Moscou et de Saint-Pétersbourg 

- Depuis 2002 : Membre du CERLIS 

- 1991 / 2001 : Membre du LEMTAS 

- Depuis 1990 : Maître de conférences en sociologie à l’Université Paris Descartes, Faculté SHS 

- 1983 / 1989 : Détaché au Ministère de la Défense, au Groupe d’Etude des Relations de Commandement 

- 1981 / 1983 : Professeur agrégé de sciences économiques et sociales, à Clermont-Ferrand et Issoire 

- 1980 / 1981 : Aspirant de Marine au Centre d’Instruction Navale de Querqueville 

 

 

FORMATION 

 

- 2009 : Habilitation à Diriger des Recherches en sociologie, Université Paris Descartes 

- 1983 : Doctorat de troisième cycle en sociologie, mention très bien, Université Paris Sorbonne 

- 1981 : Agrégation de sciences sociales 

- 1981 : DEA de philosophie, Université Paris Sorbonne 

- 1980 : HEC, major de l’option économie industrielle 

- 1975 : Baccalauréat C, mention bien 

 

RESPONSABILITES COLLECTIVES 

 

- Depuis 2017 :  Vice-Doyen de la Faculté SHS 

- 2011 / 2015 : Membre élu du conseil d’administration de l’Université Paris Descartes 

- 2010 / 2016 :  Expert auprès de l’HCERES, évaluation de formations, licence et master 

- 2010 / 2015 : Responsable de la licence, mention sciences sociales (700 étudiants) 

- 2007 / 2009 : Chargé de mission université entreprises, par le président de Paris Descartes 

- 1995 / 1999 : Responsable de mention puis directeur du DEUG SHS (2500 étudiants) 

- 1993 / 2012 : Codirecteur du Master IRH, ingénierie des ressources humaines (450 anciens) 

- 1993 / 2012 : Membre du conseil d’UFR de sciences humaines et sociales à Paris Descartes 

- Depuis 1992 : Membre de commissions de spécialistes ou de comités recrutement 

 

 

PUBLICATIONS PRINCIPALES 

 

- 2015 : Sociologie, collection « Repères Pratiques », Nathan, 5ème édition 

- 2012 : « La formation des valeurs, de Dewey », recension, Revue Française de Sociologie 

- 2009 : Chapitre « Business Firms and Capitalism », in: Boudon, a Life in Sociology, Bardwell Press 

- 2007 : Article « entreprise », Encyclopedia Universalis, Dictionnaire, Albin Michel 

- 2007 : La face cachée du coaching, (avec Philippe Desgraupes), Studyrama 

- 2006 : Boudon, un sociologue classique, L’Harmattan 

- 2005 :  Article « entrepreneurs », Dictionnaire de la pensée sociologique, PUF 

- 2000 : Articles « organisation », « management » du Dictionnaire de sociologie, Le Robert - Seuil 

- 1999 : Sociologie de l’entreprise, collection « Que sais-je ? », PUF 

 



RECHERCHES-ACTIONS 

 

- 2016 : Ministère de la Justice, rapport sur le droit à l’enfant, contribution en sociologie de la filiation 

- 2014 : avec Lamy, la qualité de vie au travail, face souriante des risques psychosociaux 

- 2012 : Relais Frémicourt, plan d’action à partir d’une enquête sur les bénéficiaires de colis alimentaires 

- 2011 : Référence-RH, étude sur la mise en place de réseaux sociaux internes aux entreprises 

- 2010 : CESM, dimensions de l’identité des marins, dans le cadre du plan « être marin » 

- 2010 : Quinzaine RH, le travail après la crise, entre souffrances et résiliences 

- 2009 : MUE Paris Descartes, la côte des diplômes, vue par les chargés de relations écoles des entreprises 

- 2008 : EPAD, conseil de la charte sur le développement durable des quartiers d’affaires 

- 2007 : Enquête sur le coaching, une profession émergente 

- 2007 : Continental, climat social et remontée aux 40 heures, pour éviter la délocalisation 

- 2006 : Solutions RH, enquête sur le code du travail vu par ceux qui l’appliquent au quotidien 

- 2005 : Groupe d’éthique du travail social, pour l’association Les Nids 

- 2005 : avec Cap Gémini, le travail entre stress et paresse, autour du livre de Corinne Maier 

- 2004 : Mairie de Paris, festival « Travail et cinéma », l'image de la fonction RH au cinéma 

- 2003 : Association « sommeil et santé », les liens entre vigilance et productivité au travail 

- 2002 : CCIP, prévenir et sanctionner le harcèlement moral dans l’entreprise 

- 2001 : Marine Nationale, architecture de la formation au commandement dans les écoles 

- 2000 : CPA, prospective sur les dirigeants du futur, groupe interfaces dans les réseaux 

- 1999 : Renault (service formation des managers), les meilleures pratiques de formation à distance 

- 1998 : AFB, les meilleures pratiques de prévision des compétences dans le secteur bancaire 

- 1997 : Lab’Ho, les représentations de l’entreprise chez les jeunes 

- 1996 : ANDCP, les attentes des parties prenantes vis à vis des relations sociales dans l’entreprise 

- 1991 / 1995 : LEMTAS, les pratiques culturelles et sportives des jeunes dans les banlieues 

- 1983 / 1989 : GERC, Groupe d’Etude des Relations de Commandement, dans l’Armée de Terre 

- 1981 / 1983 : Université Paris Sorbonne, thèse sur l’action participative dans les organisations 

- 1980 : CNET, le choix de systèmes d’information et de communication dans les groupes industriels 

 

 


