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Vendredi 30 septembre 2011, 14h-16h30
UTM, MDR, salle OMB 4

Les relations professionnelles : pratiques et enjeux.

Annette JOBERT, sociologue, DR CNRS, Paris X, IDHE
Mots clés : relations professionnelles, négociation collective,
branche et territoire, Europe sociale

Discutant : Vincent SimOuLin, sociologue, PU UTM,
Directeur du CERTOP
Mots clés : action publique, changement organisationnel,
modalités de l’européanisation

Vendredi 25 novembre 2011, 15h-17h30
En partenariat avec le Département CETIA de l’UTM

UTM, Amphi 8

17h30-18h 
Séance de dédicace avec la Librairie Etudes

« Terra madre. Renouer avec la chaîne vertueuse de
l’alimentation. » 
Ed. Alternatives 2011

Carlo PETRini, Fondateur et président du mouvement Slow
Food, Président de l’Université de Sciences Gastronomiques
de Pollenzo, Italie
Mots clés : alimentation, culture, agriculture, environnement,
gastronomie, plaisir, responsabilité

Discutant : Jean-Pierre POuLAin, socio-anthropologue,
PU UTM,  Directeur du CETIA, CERTOP 
Mots clés : habitudes et pratiques alimentaires, obésité,
risque alimentaire, politiques publiques de santé, ingénierie
sociale, sociologie du tourisme et des loisirs, patrimoine
gastronomique

Vendredi 6  janvier 2012, 14h-16h30
UTM, MDR, salle D31 

Action et présence.

Albert PiETTE, anthropologue, PU Paris X-Nanterre,
Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative
Mots clés : anthropologie des hommes,  anthropologie du
détail, ethnographie de l’action, fait religieux, existence, mode
mineur de la réalité

Discutante : Caroline DATChARy, sociologue, MC UTM, LISST
Mots clés : activité, travail, TIC, compétence, réseau, usages,
pragmatique, finance, multi-activité, déconnexion, journalisme,
médiation

mardi 31 janvier 2012, 14h-16h30
UTM, MDR, salle D30

Commensalité et individualisation.

Claude FiSChLER, sociologue, DR au CNRS, Directeur du
Centre Edgar Morin, IIAC
Mots clés : comportements et pratiques alimentaires,
fonctions sociales, symboliques et esthétiques de
l’alimentation, risque, crises alimentaires,  obésité,  Troubles
du Comportement Alimentaire (TCA), nouvelles technologies,
marqueurs et mesures de la qualité de vie. 

Discutante : Sandrine BARREy, sociologue, MC UTM, CERTOP
Mots clés : sociologie des marchés, consommation, mises
en marché de la nature, environnement

mars 2012 
UTM, Toulouse, (salle à préciser)

Professionnalisation des formations supérieures 
et accès des étudiants à l'emploi.

José ROSE, sociologue, PU Université de Provence, LEST
Mots clés : formation et emploi, école et entreprises,  insertion
professionnelle des jeunes, transitions professionnelles,
transformations du travail et de l’emploi, évolution du système
éducatif et de l’enseignement supérieur

Discutante : Catherine SOLDAnO, sociologue,  MC UTM,
CERTOP
Mots clés : dispositifs publics de l’enseignement supérieur et
de la recherche, formation professionnalisée, territorialisation 

Vendredi 16 mars 2012, 14h-16h30
UTM, Bâtiment de l’Arche, salle AR302

« Le changement climatique. 
Du méta-risque à la méta-gouvernance. » 

Ed. Lavoisier 2011

Stéphane LA BRAnChE, politologue, associé au PACTE,
Chaire Planète IEP Grenoble, membre du GIEC/IPCC 
Mots clés : pouvoir, environnement, acteurs, normes
internationales, valeurs individuelles

Discutant : Eric PAuTARD, sociologue, post-doctorant au
GIS "Participation du public, décision, démocratie
participative" – ISH Lyon
Mots clés : politiques de Maîtrise de la Demande d’Energie
(MDE), gouvernance électrique territoriale, grand public,
habitudes domestiques, éthique environnementale.

Jeudi 22 mars 2012, 9h30-12h
Université Paul Sabatier Toulouse III - IUT A - Salle du Conseil

La production de savoirs dans l'action :
Ethnographie d'une firme d'experts-conseils 

en environnement.

Sylvie GROSJEAn, sciences de la communication,
Professeur agrégée, Université d’Ottawa, Canada, GRICO
Mots clés : communication organisationnelle, communication
interpersonnelle, communication et partage de connaissances
en milieu organisationnel, TIC, organisation et travail en réseau,
travail collaboratif à distance 

Discutant : Roland CAnu, sociologue,  MC UTM, CERTOP
Mots clés : travail marchand, publicité, consommateurs,
production engagée, régulation des marchés, écologie,
médias, espace public

Vendredi 25 mai 2012, 14h-16h30
UTM, Arche, salle AR 302

nouveaux modes de gouvernance des universités.

Christine muSSELin, sociologue, DR CNRS, Dir. du CSO
Mots clés : sociologie des organisations, gouvernance des
universités, action publique, marchés du travail universitaires,
systèmes de recherche et d’innovation.

Discutant : Jens ThOEmmES, sociologue, DR CNRS,
CERTOP
Mots clés : temps de travail, temps sociaux, temporalités
sociales, régulation et conflits, négociation collective

Vendredi 1er juin 2012, 14h-16h30
UTM , MDR, salle D30

Régimes de genre chez les seniors en emploi :
quelques enseignements du cas suisse.

nicky LE FEuVRE, sociologue, PU Université Lausanne,
Suisse, LABSO
Mots clés : sociologie du travail et de l’emploi en France et en
Europe,  approches théoriques du genre et des rapports sociaux
de sexe , politiques sociales et régulation des modes de vie 

Discutant : Gilbert de TERSSAC, sociologue, DR CNRS,
CERTOP
Mots clés : travail d’organisation et régulations sociales,
management et travail d’encadrement.


