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I. DOSSIER D’ÉVALUATION 
	  

1. Présentation de l’unité 

Le Centre d’étude et de recherche Travail, Organisation et Pouvoir, ci-après désigné par le sigle CERTOP, a été 
fondé en 1994 par des chercheurs regroupés autour de Jean-Yves Nevers et Gilbert de Terssac. Issu d’un 
laboratoire de sociologie du travail (ERMOPRES, URA 900 du CNRS), le CERTOP avait pour fondement la volonté 
d’associer l’étude du travail et celle des politiques publiques. Quelle que soit la diversité de leurs objets et 
terrains, tous ses membres partageaient une approche issue de la sociologie du travail et des organisations.  

Au cours de ces 20 années d’existence, le CERTOP a renouvelé ses approches et objets. Le contrat quadriennal 
2003-2007 (dir. Daniel Filâtre) a mis en valeur les travaux sur la sociologie des marchés autour de Franck 
Cochoy et sur l’environnement autour de Denis Salles et Marie-Christine Zélem. Le contrat quadriennal 2007-
2010 (dir. Jens Thoemmes) a ensuite permis d’intégrer des approches sur le genre avec le groupe SAGESSE 
animé par Nicky Le Feuvre et Nathalie Lapeyre, et l’alimentation, la santé et le tourisme sous l’impulsion de 
Jean-Pierre Poulain. Le contrat quinquennal 2011-2015 (dir. Vincent Simoulin) a poursuivi cette logique de 
renouvellement. En janvier 2011, le Centre régional associé toulousain du Céreq (Centre d’études et de 
Recherche sur les Qualifications) a apporté au CERTOP ses compétences en économie et en statistiques et s’est 
inscrit dans les études du travail et de la formation. A la même date, une dizaine de chercheurs originaires de 
l’Université Toulouse III et spécialisés en sciences de l’information et de la communication ont amené une 
expertise sur les risques industriels (Patrick Chaskiel) et l’étude de l’environnement (Marie-Gabrielle Suraud) 
et de la santé (Anne Mayère), tout en enrichissant la palette disciplinaire du CERTOP. 

Ces adhésions successives ont tout d’abord accru l’internationalisation sur le plan européen (réseau genre, 
consommation, action publique) et asiatique (alimentation, travail). Le développement de programmes de 
recherche et de formation témoigne de la durabilité des relations. Elles ont ensuite permis de conforter  
l’insertion dans la recherche scientifique en Midi-Pyrénées et notamment au sein de la MSH de Toulouse et de 
la COMU. Principalement localisé à la Maison de la Recherche à l’Université de Toulouse II, le CERTOP est 
également présent à l’Université Toulouse III, à l’ESPE de Toulouse et au Centre Universitaire Jean-François 
Champollion (Albi). Il est devenu un laboratoire clairement inscrit dans une logique de site et regroupe des 
membres de plusieurs universités ou organismes de recherche présents en Midi-Pyrénées. Le laboratoire 
apparaît comme l’un des points d’ancrage et de coopération pour les recherches sociologiques et 
pluridisciplinaires-menées à partir du Sud de la France.  

Le CERTOP est depuis 2011 le Centre régional associé du Céreq en Midi-Pyrénées et est donc l’interlocuteur du 
réseau Céreq pour le site toulousain en ce qui concerne les questions d’emploi et de qualification. Une dizaine 
de membres répartis dans nos deux premiers axes participent à des travaux conjoints entre le Céreq et le 
CERTOP. Un résultat de cette intégration est aussi l’élargissement des recherches des membres du centre 
régional associé qui ont développé un second sujet central : l’apprentissage. Un groupe de travail national 
animé par le CERTOP et le Céreq dans son ensemble est en cours de mise en place sur ce thème. 
 
Dans cette logique de site et d’ancrage, le CERTOP est membre : 
 

- du « Centre Intégré de prise en charge de l’Obésité de Toulouse » (CIO-Toulouse) qui a été 
labellisé en juin 2012 par le ministère de la Santé (Direction générale de l’offre de soins DGOS) 
comme l’un des 5 centres référents français et où les chercheurs du CERTOP mènent en 
coopération avec des médecins et des chercheurs d’autres unités CNRS et INSERM des recherches 
sur l’obésité. Ces chercheurs (Poulain, Serra Mallol, Tibère, Dupuy) sont regroupés au sein de 
l’ISTHIA (Institut supérieur du tourisme de l’hôtellerie et de l’alimentation), composante de 
l’Université de Toulouse Jean-Jaurès.  

 
- de la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, USR 3414, CNRS-Université de Toulouse, 

qui compte vingt-cinq unités de recherche. Au sein de la MSHS-T se développent, notamment,  des 
recherches sur les risques environnement-santé et sur les professions et marché du travail, qui sont 
animées par des membres du CERTOP. 

 



Section des unités de recherche 
	  

6 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

- du réseau Arpege (Approches pluridisciplinaires du Genre) où le CERTOP gère depuis Toulouse à la 
fois le « catalogue collectif genre » (commun avec le CEDREF (Paris VII) et le Centre Louise Labé 
(Lyon 2)) et le portail de l’espace documentation recherche sur le genre.  

 
- de la « Fédération Habitat-Habitants » qui rassemble des laboratoires CIRIMAT, IMFT, LMDC, LAAS, 

PHASE, LAPLACE de l’Université Toulouse III ainsi que Rapsodee des Mines d’Albi, autour de 
recherches traitant de la problématique des bâtiments économes (BBC, BEPOS) en contexte de 
développement durable. 

 
- de l’IFERISS, Institut Fédératif d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires Santé et Société, 

Fédération 4142 avec pour signataires les trois universités toulousaines, le CNRS et l’INSERM, et 
pour partenaires le CHU de Toulouse et l’ORS Midi-Pyrénées (www.iferiss.org). Au sein de cette 
Fédération associant 18 équipes de 10 laboratoires dans une démarche inter-disciplinaire, Le 
CERTOP est plus particulièrement investi sur des thématiques de santé au travail, d’évolution des 
systèmes de santé et de e-santé. 

 
- Du Réseau thématique de recherche avancée Sciences et Technologies pour l’Aéronautique et 

l’Espace (RTRA STAE), fondé en avril 2006 et qui regroupe 31 unités de recherche. Ce réseau, 
outre l’aéronautique et les systèmes embarqués sous l’angle technique, porte des projets sur le 
cycle de l’eau, l’environnement, l’impact du changement climatique ou les méthodes 
expérimentales et de modélisation. 

 
- Du GIS SGRN, un Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Serious Game Research Network, 

reconnu par la COMUE de Toulouse. Il rassemble des enseignants-chercheurs et des ingénieurs en 
informatique, sciences de l’éducation, génie mécanique, santé, psychologie et sociologie (9 
laboratoires de recherche). L’université de Champollion est la structure d’accueil du GIS qui est 
soutenu par les pôles de compétitivité Aerospace Valley Astech, Cancer Bio Santé Medicen et Cap 
Digital Imaginove TIC. Le CERTOP est engagé depuis 2012 dans un partenariat scientifique (thèse, 
manifestations scientifiques) concernant l’analyse des usages des serious games, plus 
particulièrement Mecagenius et 3D Virtual Operating Room. 

Le CERTOP compte aujourd’hui 51 enseignants-chercheurs, 5 chercheurs (dont 2 émérites), 9 ITA, 3 PAST et 57 
doctorants. Le contrat 2011-2015 a permis l’affectation de deux chercheurs CNRS, Florent Champy et Annalisa 
Lendaro, ce qui a renouvelé et rajeuni notre effectif de chercheurs, une entreprise que nous entendons 
poursuivre. Il a aussi, comme on le verra dans les rubriques pertinentes, conforté son internationalisation et sa 
vocation interdisciplinaire durant ce contrat. 

Le CERTOP a désormais pour tutelles le CNRS, l’Université de Toulouse II et l’Université de Toulouse III. Il a 
pour partenaires le Céreq et le Centre universitaire de formation et de recherche Jean-François Champollion. A 
partir d’un noyau dur de sociologues le CERTOP est devenu une unité de recherche fondamentalement 
interdisciplinaire et ce caractère fonde le projet qu’il propose aujourd’hui (cf. infra). 
 

1.1 Politique scientifique 

La stratégie de l’unité lors du contrat écoulé (2011-2015) a tout d’abord été de réussir l’intégration de ses 
nouveaux membres et de contribuer à la cohérence de ses recherches et au dialogue entre ses membres. Cela 
a consisté d’une part à regrouper les sept groupes de recherche existants en trois axes et d’autre part à définir 
des priorités scientifiques transversales. Le fait de renforcer les points de rencontre entre nos membres devait 
également permettre de les mettre en bonne position pour participer aux débats scientifiques nationaux et 
internationaux dans leurs domaines en leur permettant d’éprouver très tôt leurs résultats et en les confrontant 
à un regard constructif. 
 

1.2 Profil d’activités 
 

Tableau 1 : le profil d’activités du CERTOP 

Unité Recherche 
académique 

Interactions avec 
l'environnement Appui à la recherche Formation par la 

recherche Total 

Ensemble 50 15 10 25 100 % 
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Il est bien sûr difficile de présenter des pourcentages précis et qui rendent justice au travail et à 
l’investissement des membres de l’unité. Au CERTOP, comme dans toutes les unités en ce moment, la réalité 
du travail quotidien est plutôt celle d’un surinvestissement des membres. C’est la seule solution pour une unité 
aujourd’hui impliquée dans des logiques de site, au cœur d’un LaBex et qui développe de plus en plus des 
coopérations interdisciplinaires avec d’autres chercheurs et d’autres unités relevant des « sciences dures ».  

Pour autant, une appréciation de notre profil d’activités conduit indéniablement à mettre en évidence une 
première priorité qui, pour tous les axes, est la recherche académique, ce qui s’est traduit durant le contrat 
écoulé par un plus que doublement du nombre de nos publications académiques (ACL). La formation par la 
recherche est une seconde priorité, comme en témoigne l’animation d’une dizaine de Masters en France et à 
l’étranger. Les interactions avec l’environnement sont également à l’origine de nombreuses sollicitations de 
nos membres et notre forte activité contractuelle en témoigne, comme le nombre des réponses que nous avons 
apportées en matière de culture scientifique et technique. L’appui à la recherche est enfin une priorité du 
même ordre de grandeur. 

 
1.3 Organisation et vie de l’unité 

Nous présenterons successivement dans cette section l’évolution des effectifs du CERTOP, sa structuration en 3 
axes de recherche, les moyens humains et matériels dont il a disposé au cours de ce contrat, son animation 
scientifique, ses instances de pilotage et la plate-forme technologique sur laquelle il s’appuie. 

1.3.1 L’évolution des effectifs. 

Entre janvier 2009 et juin 2014, 4 professeurs, 1 directeur de recherche du CNRS, 1 chargée de recherche du 
CNRS, 1 MCF, 1 PRAG, 4 ITA et 10 personnels contractuels ont quitté le CERTOP. 4 professeurs, 16 MCF, 2 
directeurs de recherche du CNRS, une chargée de recherche du CNRS, 4 ITA l’ont rejoint, ainsi que 9 
vacataires. Parmi les MCF en poste en janvier 2009, 2 sont devenus professeurs.  

La croissance des effectifs durant ce contrat repose donc avant tout sur celle du nombre de MCF, ce qui a pour 
conséquence un rajeunissement de l’unité mais aussi un sous-encadrement en matière de thèse et de 
responsabilités administratives auquel il faudra remédier dans le prochain contrat. 

Le nombre de doctorants est en effet élevé. Durant ce contrat, 36 doctorants ont soutenu leur thèse en étant 
rattachés au CERTOP et 57 y étaient inscrits au 30 juin 2014. 

Tableau 2 : l’évolution des effectifs du CERTOP 2009-2014 

 Janvier 2009 Juin 2014 

PR 9 10 

MCF 27 41 

DR CNRS 3 4 

CR CNRS 1 1 

ITA 9 9 

PAST 3 3 

PRAG/PRCE 0 3 

Doctorants 54 57 

Contractuels 6 9 
Chercheurs 

Associés 36 48 

TOTAL 148 184 

   

HDR 13 15 
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La répartition des effectifs selon l’établissement de rattachement montre que les établissemnts 
d’enseignement supérieur et de recherche de la région Midi-Pyrénées sont pour beaucoup d’entre eux 
représentés.  

Tableau 3 : la répartition des effectifs du CERTOP par établissement de rattachement 2009-2014 
 CEREQ CNRS CUFR ESPE IPST UT1 UT2 UT3 

CR  1       
DR  4       

MCF   2 2 2  27 8 
PR   1   1 5 3 

ITA /BIATS 1 6     2  
PAST       3  
PRAG       3  
TOTAL 1 11 3 2 2 1 40 11 

         
HDR 1 4 1   1 5 3 

 

La répartition des effectifs par discipline fait à la fois ressortir la part nettement majoritaire de la sociologie 
et la large palette de disciplines représentées. Les sciences de l’information et de la communication et 
l’éonomie représentent les effectifs les plus nombreux après la sociologie, tandis que le droit, la finance et la 
géographie ont une présence tout à fait sensible. Cette richesse permet une interdisciplinarité à l’intérieur des 
sciences humaines et sociales, qui facilite nos coopérations avec des disciplines relevant des « sciences ». 

  

Tableau 4 : la répartition des effectifs du CERTOP  par discipline 2009-2014 

 CR DR MCF PR ITA/BIATS PAST PRAG TOTAL  HDR 

Droit   3     3   

Economie  1 3 1    5  1 

Finance   2     2   

Géographie   2 1    3  1 

Infocom   4 3   1 7  3 

Sociologie 1 4 24 5 2 3 2 41  10 

Autres   3     3   

 

1.3.2 La structuration en axes de recherche 

Le CERTOP s’est structuré au cours de ce contrat en trois axes de recherche. Ces axes regroupaient sept 
groupes de recherche qui couvraient des domaines de recherche spécifiques. Cette structuration visait à 
intégrer de nouveaux membres (ceux du Céreq et de l’Université Toulouse III) ayant des statuts divers, et qui 
avaient parfois des références disciplinaires et théoriques différentes, tout en renforçant l’intégration de notre 
unité. Autrement dit, cette structuration avait pour but de concilier l’élargissement des perspectives et 
l’approfondissement des problématiques communes, autrement dit de contrer les effets centripètes de la 
recherche qui poussent à l’émiettement tout en nous élargissant.  

Le premier axe (TGM : travail, genre et marchés) regroupait les sociologues du travail (groupe SPOT : Systèmes 
Productifs et Ordres du Travail) et les sociologues des rapports sociaux de sexe (groupe SAGESSE : SAvoirs, 
GEnre et rapports Sociaux de SExe). Il avait notamment pour objectif de mener une réflexion sur le travail 
d’organisation, c’est-à-dire l’ensemble des ajustements et des coordinations entrepris à seule fin de rendre 
possible l’action collective. Etaient couverts entre autres les transformations du travail et des modes de 
gestion de la main-d’œuvre, les processus de régulation sociale des rapports sociaux de sexe dans des 
domaines diversifiés et l’ensemble des processus qui relèvent des activités de travail, de la gestion des risques 
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et des activités de réglementation et de normalisation. Ce questionnement a été conduit selon des lignes 
théoriques qui combinaient les approches de la sociologie du travail, des études du genre et de l’économie des 
formations et des qualifications.  

Le second axe (APM : action publique et marché) était consacré à l’analyse de l’action publique (groupe 
TAPAS : Territoires Action Publique ActeurS) et à la sociologie économique (groupe TRAME : Techniques, 
Relations, Actions, Marché, Espace public). Il prenait acte de ce que l’acteur social est pluriel, évolue dans des 
sphères où ses intérêts ne sont pas par nature convergents et de ce que le processus de coordination (qu’il soit 
accompli par les institutions publiques ou le marché, de façon bien sûr très différente) suppose d’une part un 
entretien constant et implique d’autre part des opérations diverses et difficiles à combiner. Le pari de cet axe 
était d’avancer que les recherches en matière d’action publique et de sociologie économique pouvaient gagner 
à interroger de concert leur intérêt commun pour les dispositifs, les instruments et les gouvernances. 

Le troisième axe (EAST : environnement, alimentation, santé et tourisme) regroupait des thématiques qui 
avaient fortement émergé au cours du quadriennal précédent et leur donnait ainsi l’occasion de continuer à se 
développer et de se renforcer. Il regroupait les groupes ECORSE (Environnement COmmunication, Risques, 
SantE), PEPS (Politiques Environnementales et Pratiques Sociales) et TAS (Tourisme, Alimentation, Santé). Il 
positionnait notre laboratoire sur des interrogations qui portent sur l'écologisation, la culture et la santé, en 
proposant d’étudier les rapports au sein de la société, entre milieux professionnels, organisations et sphère 
civique, entre politique, « Etat politico-administratif », « production marchande » et « citoyenneté ». Il se 
penchait ainsi sur la question du décloisonnement des espaces sociaux en raison d’une dynamique de 
construction et d’appropriation de normes sociales qui doivent apparaître crédibles et/ou légitimes.  

1.3.3 Les moyens humains et matériels 

Le CERTOP a été soutenu fortement par toutes ses tutelles et tous ses partenaires au long de ce mandat et a 
lui-même fait preuve d’une activité contractuelle conséquente. Cela lui a permis de financer une part très 
importante de ses doctorants lors de leur thèse et de faciliter l’activité scientifique de ses membres.  

 

Tableau 5 : les ressources du CERTOP 

 

Recettes 

(HT) 

 

CNRS 

Université 

Toulouse II 

Université 

Toulouse 

III 

 

Céreq 

Centre 

Universitaire 

de 

Formation 

et de 

Recherche 

(Albi) 

Ressources Propres  

TOTAL1 
 

Ressources 

propres de 

l’année 

Crédits 

reportés de 

l’année 

précédente 

2009 20.270 33.575 0 0 0 803.265,05 857.110,05 

2010 21.500 34.498 0 0 0 401.209,42 400.804,33 836.549,36 

2011 19.350 38.764 11.810 3.100 0 653.475,28 437.333,64 1.163.832,92 

2012 16.448 36.290 11.810 3.100 1.636,12 346.060,72 502.446,49 917.791,33 

2013 17.500 34.494 11.362 3.100 2.454,18 562.289,42 374.656,73 1.005.856,33 

2014 

(au 30 juin) 

21.230 35.235 11.362 3.100 2.454,18 273.704,73 450.128,36 797.214,27 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 	  Les chiffres ici donnés comprennent des reports de crédits des années précédentes et des budgets 
contractuels qui sont parfois au contraire dépensés les années suivantes. On ne saurait donc les additionner 
pour avoir une image du budget du laboratoire sur cinq ans. 	  
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Tableau 6 : les affectations budgétaires du CERTOP 
 

Dépenses 
 

Fonctionnement 
Fournitures et 
équipements 
scientifiques 

Missions, 
inscriptions et 

adhésions 

 
Informatique 

Contrats à 
durée 

déterminée 

 
TOTAL 

2009 11.661,4 69.298,23 95.077,74 57.798,06 259.699,21 493.534,64 

2010 12.042,77 63.258,14 96.532,9 61.776,75 165.605,16 399.215,72 

2011 15.292,43 162.073,15 184.956,12 61279,83 236.184,9 659.786,43 

2012 7.718,89 90.084,26 125.828,17 68.140,7 249.762,56 541.534,58 

2013 9.112,67 124.587,94 107.004,89 64.340,97 249.081,5 554.127,97 
2014 

(au 30 juin) 

9.338,56 28.837,15 157.926,06 25.332,98 248.891,37 470.326,12 

TOTAL 65.166,72 538.138,87 767.325,88 338.669,29 1.409.224,7 3.118.525,46 

 

Globalement (cf. tableau 7), les coûts de fonctionnement du laboratoire n’ont représenté que 2,09% de nos 
dépenses annuelles en moyenne, l’informatique 10,86% et les fournitures et équipements scientifiques 17,26%. 
Les missions, inscriptions (à des colloques) et adhésions (à des associations professionnelles) correspondaient à 
une part de 24,6%, tandis que les contrats à durée déterminée, pour l’essentiel le financement des doctorants 
et post-doctorants, se montaient à 45,19% en moyenne. Nos dépenses ont donc été tournées pour une très 
grande part vers le financement de la recherche et la recherche de ces ressources contractuelles visait 
l’accompagnement des doctorants et des chercheurs. 

 

Tableau 7 : les affectations budgétaires du CERTOP 

	  	  	  	  	  	   	  
 

L’Université de Toulouse II a été la structure hébergeante principale du CERTOP durant ce mandat et lui a 
fourni des bureaux (42 bureaux représentant environ 650 m2) au sein de la Maison de la Recherche et du 
Pavillon de la recherche, des lieux particulièrement propices à l’activité scientifique puisqu’ils réunissent un 
grand nombre des unités de sciences humaines et sociales présentes en Midi-Pyrénées et permettent ainsi une 
réelle pratique de l’interdisciplinarité. L’Université Toulouse III (8 bureaux pour une surface d’environ 70 m2) 
et le Centre universitaire Jean-François Champollion (3 bureaux d’une surface d’environ 20 m2) ont fourni un 
investissement proportionnellement comparable en termes de bureaux pour les membres du CERTOP qui leur 
étaient rattachés. 

Fonctionnement	  

Fournitures	  et	  
équipements	  
scienti1iques	  
Missions,	  inscriptions	  et	  
adhésions	  

informatique	  

Contrats	  à	  durée	  
déterminée	  
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Le CNRS, copropriétaire des locaux de la maison de la recherche, a continué à soutenir fortement notre 
activité par la mise à disposition de six ITA, l’Université de Toulouse II par celle de deux BIATS et le Céreq par 
celle d’un ITA. Un IR 1 du CNRS (Michel Escarboutel), une IEHC du CNRS (Claire Thébault) et un IR HC du Céreq 
(Philippe Lemistre) font partie de la BAP D (Sciences humaines et sociales). UN IE1 du CNRS (Joël Courant) est 
membre de la BAP E (Informatique, statistique et calcul scientifique). Une AI du CNRS (Anne Razous) et une IGE 
de l’UTII (Aude Sauer-Avargues) font partie de la BAP F (documentation, Culture, Communication, Editions, 
TICE). Deux AI du CNRS (Christelle Abraham, Richard Vincendeau) et une technicienne de l’UTII (Michèle 
Perreaux) sont rattachés à la BAP J (gestion et pilotage). 

- Christelle ABRAHAM (AI, CNRS) est attachée de direction, en charge des questions administratives et 
elle s’implique dans la gestion de l’unité. Elle veille à la conception, au maintien, à la mise à jour 
des bases de données de l’unité et à l’élaboration des rapports, enquêtes et bilans aux tutelles. 

- Joël COURANT (IE1, CNRS) administre notre infrastructure et notre parc informatiques et gère le 
Centre de traitement automatisé informatique (CTAI). Il contribue au projet de création d’une 
plateforme expérimentale d’étude des comportements alimentaires. 

- Michel ESCARBOUTEL (IR1, CNRS) appuie les chercheurs en matière d’analyse de contenu et de 
traitement statistique des corpus de textes et d’entretiens. Il est le correspondant formation de 
l’unité. 

- Philippe LEMISTRE (IR1, Céreq) codirige le centre de recherche associé du Céreq, pilote les enquêtes 
en matière de formation et d’emploi et conduit des recherches dans ce domaine. 

- Michèle PERREAUX (T, UTII) est chargée de la valorisation des publications et assume les tâches de 
veille scientifique. Elle suit ce qui ressort au développement des archives ouvertes en ligne et est 
référente HAL de la collection du laboratoire. 

- Anne RAZOUS (AI, CNRS) est chargée de communication au sein du CERTOP où elle met en œuvre et 
développe les politiques de communication interne et externe. Elle assume la communication de 
COMMUNITIC, projet inscrit dans le cadre du LabEx SMS. 

- Aude SAUER-AVARGUES (IGE, UT II) est chargée de ressources documentaires. Elle définit et met en 
œuvre la politique d’acquisition d’ouvrages et de revues et appuie en matière de documentation les 
recherches conduites et assure la gestion et le développement du portail sur le genre. 

- Claire THEBAULT (IE1, CNRS) appuie les chercheurs en matière de conduite des enquêtes, en 
particulier dans le domaine de la sociologie du travailet des politiques sociales. 

- Richard VINCENDEAU (AI, CNRS) est gestionnaire financier de l’unité, gère les lignes budgétaires 
rattachées à l’unité et est en charge du suivi des opérations contractuelles. Il appuie et conseille la 
direction et les responsables de contrats en matière financière et réglementaire. 
 

Le CERTOP ne saurait fonctionner sans son équipe administrative et l’investissement des membres de celle-ci. 
La tenue des journées d’étude, le développement des activités menées en coopération avec notre 
environnement économique et social, la communication conduite autour d’elles, le bon accomplissement de 
nos engagements contractuels et les continuelles mises à niveau de nos capacités techniques en fonction des 
évolutions (développement de HAL, des serveurs informatiques, du portail sur le genre, etc.) n’ont été 
possibles que grâce à notre équipe. Nous espérons la renforcer lors du prochain contrat par l’affectation d’un 
assistant ingénieur du CNRS de la BAP C («Assistant en instrumentation scientifique et techniques 
expérimentales ») dédié au développement de la plate-forme OVALIE (cf. infra) et d’un personnel technicien 
de l’Université Toulouse III de la BAP J contribuant à notre soutien administratif. 

1.3.4 La vie scientifique de l’unité 

Un séminaire transversal à l’ensemble des axes a eu pour but d’inviter des chercheurs extérieurs et de nourrir 
les débats scientifiques à l’intérieur du CERTOP par les stimulations ainsi reçues. Un certain nombre de séances 
ont également été l’occasion pour un membre du CERTOP, statutaire ou jeune docteur, de présenter ses 
recherches. A chaque séance, un discutant, souvent un doctorant, réagissait par rapport à ces présentations. 
Ce séminaire transversal a donc aussi eu pour fonction de contribuer à la formation à la recherche et à la 
socialisation de nos doctorants. Le tableau suivant présente la liste des invités à ce séminaire durant le mandat 
écoulé. On notera que le nombre d’invités a été particulièrement élevé entre 2010 et 2012 alors que les 
années 2013 et 2014 ont marqué une décrue, dans le but de permettre à nos membres de se concentrer sur 
l’achèvement de leurs recherches en cours et la préparation de notre bilan quinquennal : 
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Tableau 8 : les chercheurs invités au séminaire transversal du CERTOP 2009-2014 
Séminaire transversal 2009-2014 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

David MARTIN 

Valérie 
BOUSSARD 

François-
Joseph 
DANIEL 

Jorge 
WALTER  

Datuk 
SHAMSUL 

AMRI 
BAHARUDDIN 

Jean VIARD 

Didier 
DEMAZIERE 

Marie-Anne 
DUJARIER 

Emmanuel 
NEGRIER 

Yves 
SCHWARTZ 

Sophie 
DUBUISSON-
QUELLIER 

Truong 
AN QUOC 

 
Michèle 
LALANNE 

Jean-Pierre 
POULAIN 

Jens 
THOEMMES 

Pierre 
MULLER	  

Gilbert de 
TERSSAC 

Normand 
FILION 

Aurélie 
ROUSSARY 

Olivier 
BORRAZ 

Jean-Pierre 
GAUDIN 

Philippe 
LEMISTRE 

Annette 
JOBERT 

Carlo PETRINI 

 

Albert PIETTE 

Claude 
FISCHLER 

José ROSE 

Stéphane 
LABRANCHE 

Sylvie 
GROSJEAN 

Christine 
MUSSELIN 

Nicky 
LE FEUVRE 

Diane-
Gabrielle 
TREMBLAY 

Arnaud MIAS 

Renaud 
EPSTEIN 

 

Vincent VLES 

Hélène 
DUCOURANT 

Maria 
GRAVARI-
BARBAS 

Aurélia 
TROUPEL 

Florent 
CHAMPY 

Philippe 
CORCUFF 

Dominique 
SCHNAPPER 

Alexandra 
BIDET 

Marie-Angèle 
HERMITTE 

Chaque axe anime en outre un séminaire visant à consolider sa propre dynamique scientifique par la discussion 
de travaux et d’articles en cours. Il s’agit notamment de permettre aux doctorants de présenter l’avancement 
de leur recherche et aux enseignants-chercheurs qui préparent une HDR de bénéficier du retour de leurs 
collègues. Ouverts à l’ensemble des membres des autres axes, ces séminaires ont aussi pour objet de faciliter 
les coopérations et d’alimenter le débat scientifique au sein de l’unité.  

1.3.5 Les instances de pilotage 

Le CERTOP est piloté par son directeur assisté d’un conseil de laboratoire de 19 membres pour deux-tiers élus 
et pour un tiers nommés. Le Conseil de laboratoire joue tout d’abord un rôle de diffusion d’information en 
communiquant à l’ensemble de ses membres les nouvelles et actualités qui sont parvenues entre deux réunions 
au directeur ou à tout membre. Il permet en particulier de porter à la connaissance de tous les évolutions, 
nationales et au sein du site, des politiques scientifiques. Il examine les questions à l’agenda, débat de celles-
ci et conseille le directeur dans la politique quotidienne et à long terme de l’unité. 

Les membres docteurs de ce Conseil de laboratoire forment le Conseil scientifique, qui examine et discute les 
questions purement scientifiques, notamment la définition du profil recherche des fiches de poste 
d’enseignants-chercheurs et le parrainage à apporter aux candidats aux concours de recrutement du CNRS, et 
organise la tenue des auditions des étudiants de master qui sont candidats à un Contrat Doctoral.  

Le directeur réunit environ tous les deux mois le personnel administratif dans des réunions « support 
recherche » qui visent à faire le point sur les questions à l’agenda, les améliorations qu’il serait possible 
d’apporter au fonctionnement du laboratoire et les conditions de travail des personnels. Ces réunions 
permettent à chacun d’être mieux informé de l’ensemble des dossiers en cours et également de faire le point 
sur les priorités du moment. 
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Au moins une fois par an, et jusqu’à cinq en phase de préparation du bilan et du projet, l’Assemblée générale 
du CERTOP débat de l’activité de l’année écoulée, examine les points à l’agenda et trace les grandes 
orientations pour l’année à venir. 

1.3.6 Les plateformes technologiques. 

Développé à l’initiative de Sagesse, pôle historique des études sur les rapports sociaux hommes/femmes et sur 
le genre au sein de l’Université Toulouse II, le catalogue GENRE (http://w3.genre.univ-
tlse2.fr/opac/index.php) est pionnier en France. C’est un acquis essentiel alors que le genre est une priorité 
scientifique affirmée par nos tutelles, ce dont témoigne notamment la fondation par le CNRS en 2012 d’un 
groupement d’intérêt scientifique sur ce domaine (http://www.mshparisnord.fr/gis-institut-genre/) dont le 
CERTOP est un membre fondateur. Ce catalogue a pour objectif de localiser des ressources documentaires sur 
des sujets comme les femmes, la question du genre et l’égalité femmes-hommes. Il est commun au centre de 
documentation du CERTOP (Université Toulouse II), de Louise Labé (Université Lumière Lyon 2) et a également 
intégré le CEDREF (Université Paris Diderot Paris 7). Il contient plus de 9.700 références d’ouvrages, de revues, 
de rapports de recherche et de travaux universitaires. Signalé dans les réseaux spécialisés et notamment dans 
les signets de la BNF (http://signets.bnf.fr/html/categories/c_305femmes_org.html), il est un point d'accès 
aux ressources en genre et répond aux demandes émanant de la France entière voire parfois du reste du 
monde. En vue du soutien à la recherche sur le genre et grâce à l’arrivée d’une nouvelle documentaliste en 
octobre 2013, le catalogue Genre est amené à connaitre une nouvelle phase d’extension et de développement 
dans le cadre du prochain contrat quinquennal. 
 
 

1.4 Faits marquants 

 

Nous considérerons tout d’abord comme fait marquant la labellisation du LabEx SMS en février 2012 qui a 
conforté notre logique de site et notre perspective interdisciplinaire. Nous rangerons ensuite une publication 
qui incarne aussi bien l’application de notre approche théorique que notre tentative pour développer nos 
publications en langue étrangère. Nous y placerons aussi la création de la chaire « Food Studies » à la Taylor’s 
University à Kuala Lumpur (Malaisie) dont Jean-Pierre POULAIN a été le premier lauréat et qui témoigne de la 
poursuite de notre internationalisation et de notre effort de connaissance d’autres aires culturelle. Nous 
compterons enfin dans cette rubrique l’organisation d’un colloque fondateur sur la thématique de l’énergie car 
il marque une avancée en matière d’interdisciplinarité, l’une des priorités de l’unité. Nous achèverons cette 
rubrique par la présentation d’un programme de recherche qui a donné lieu à quatre publications et souligne le 
caractère collectif de nombre de nos recherches. 

- La labellisation du LabEx SMS 

Le CERTOP a fortement contribué au dossier de candidature du LabEx SMS (« structuration des mondes 
sociaux ») (http://sms.univ-tlse2.fr/) puis à son animation, une fois celui-ci labellisé en février 2012. SMS 
réunit dix unités de recherche de Midi-Pyrénées en Sciences Humaines et Sociales et près de 400 chercheurs et 
enseignants-chercheurs sur le site Midi-Pyrénéen. L’objectif du projet était de « développer une conception 
renouvelée des formes de structuration des mondes sociaux ». Il est fondé sur quatre dimensions qu’il s’agit 
d’articuler : les réseaux (interpersonnels ou inter-organisationnels), les régulations (processus de production de 
conventions, règles, normes et standards qui structurent les organisations et les politiques publiques), les 
dispositifs et les territoires (structures socio-spatiales cristallisant de façon toujours spécifique des réseaux, 
des dispositifs et des régulations).  

Le LabEx SMS regroupe onze « opérations structurantes » (TIC et réseaux sociaux, mobilités, réseaux et 
migrations, mondes scientifiques, mondes productifs, vieillissement, structures de pouvoir, mondes ruraux, 
mondes politiques, mondes marchands, mondes religieux, humanités) et trois ateliers méthodologiques 
(analyses textuelles, ethnographie des associations sociotechniques, réseaux sociaux Toulouse). Les membres 
du CERTOP animent ou co-animent les opérations « mondes politiques » et « mondes marchands », ainsi que 
l’atelier « ethnographie des associations sociotechniques ». 

Le LabEx SMS a conforté la logique de site et les perspectives interdisciplinaires dans lesquelles s’inscrit le 
CERTOP. Plusieurs des projets de recherche de ses membres ont été évalués positivement et financés par le 
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comité de pilotage de SMS. Plusieurs des inflexions de notre projet pour le contrat à venir sont dues à notre 
expérience des coopérations menées au sein de SMS.  

  - Jens THOEMMES. Organizations and Working Time Standards : A Comparison of Negotiations 
in Europe. New York, Routledge, 2013.  

Cet ouvrage incarne une priorité qui couronnera le recentrage de nos publications sur des publications à forte 
valeur ajoutée engagé durant ce contrat : le développement de nos publications en langue étrangère. Il 
prolonge, par le même auteur : La négociation du temps de travail. Une comparaison France-Allemagne (Paris, 
L’Extenso, 2010). L’importance de l’ouvrage en anglais tient autant à l’analyse novatrice des temps de travail 
qu’à la comparaison internationale qu’il poursuit avec rigueur. Elle tient aussi à l’ambition qu’il incarne, parmi 
d’autres publications dans d’autres unités, de remédier à l’état aujourd’hui fragilisé d’une sociologie du travail 
autrefois particulièrement florissante en France. En se penchant sur les régulations à la lumière de la 
sociologie du travail, mais aussi des analyses de l’action publique et du marché, Jens Thoemmes incarne la 
tentative du CERTOP d’analyser notre réalité sociale à travers cette matrice tridimensionnelle. 

- Création de la chaire « Food Studies » à la Taylor’s University à Kuala Lumpur (Malaisie) 
dont Jean-Pierre POULAIN a été le premier lauréat.  

La création de la chaire « Food Studies » a consacré l’importance de notre coopération avec la Taylor’s 
University et lui a permis de franchir une nouvelle étape. Jean-Pierre Poulain, Laurence Tibère et Cyrille 
Laporte ont résidé deux ans à Kuala Lumpur (septembre 2012-août 2014) pour conforter des liens déjà très 
forts en matière pédagogique et les développer dans le domaine de la recherche. Elise Mognard, qui a soutenu 
sa thèse en décembre 2013, a été embauchée par la Taylor’s University pour venir se joindre à l’équipe de la 
chaire. Un baromètre a été mis en place pour étudier à l’échelle nationale les évolutions des pratiques 
alimentaires et leurs conséquences sanitaires et économiques. Des discussions sont ouvertes avec le ministère 
de la Santé malaisien pour faire du « Malaysian Food Barometer » un dispositif permanent. Un séminaire 
international a été organisé dans le cadre de l’Asia –Euro Conference (Kuala Lumpur, mai 2014) intitulé 
« Towards an International Network for Studying Food Habits” qui regroupait des chercheurs de différents pays 
(Australie, Brésil, Chine, Espagne, Finlande, France, Inde, Indonésie, Malaisie, Mexique, Pakistan) gérant des 
dispositifs d’observation quantitative des pratiques alimentaire désireux de se mettre en réseau. Enfin, nous 
explorons aujourd’hui les possibilités pour construire en parallèle un même dispositif technologique à Toulouse 
et à Kuala Lumpur : une plateforme d’étude expérimentale des pratiques alimentaires de seconde génération. 
L’existence de ce grand équipement, déjà novateur par lui-même, aurait une portée bien supérieure par les 
comparaisons entre l’Europe et l’Asie en matière de pratiques alimentaires qu’il autoriserait si le double projet 
d’implantation connaissait le succès. 

- Organisation des premières journées internationales de sociologie de l’énergie 
(http://socio-energie.sciencesconf.org/)  

Ces journées ont eu lieu les 25 et 26 octobre 2012 sous la coordination de Marie-Christine Zélem et en 
partenariat avec les CR 16, 23 et 32 de l’AISLF (Association Internationale des Sociologues de Langue Française) 
et le RT1 de l’AFS (Association française de sociologie). Leur caractère marquant tient tout d’abord à leur 
caractère fondateur et à ce qu’elles ont contribué à l’institutionnalisation d’une communauté scientifique. 
L’ouvrage qui en est issu est en cours d’édition aux éditions du CNRS (collection Alpha) : La sociologie de 
l’énergie. Gouvernance de l’action publique, pratiques sociales et outils du changement. En ce qui concerne le 
CERTOP, ces journées marquent un enracinement sur le thème de l’énergie. Celui-ci avait été marqué d’une 
part par la publication en 2010 par Marie-Christine Zélem de Politiques de Maîtrise de la Demande d’Energie et 
résistances au changement. Une approche socio-anthropologique2 (Paris, l’Harmattan, 2010). Il l’avait été 
d’autre part par l’audition au Conseil Economique et Social en tant qu’experte nommée par le ministère de 
l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie dans le cadre du DNTE (Débat National sur la Transition 
Energétique) de Marie-Christine Zélem sur le thème : « L’aspect social, un élément clef de la Transition 
Energétique », Paris, 11 avril 2013. http://www.transition-energetique.gouv.fr/les-auditions-du-conseil-du-
debat-le-mag-du-debat/la-transition-energetique-une-question-sociale.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  L’ouvrage	   se penche sur la multiplication des équipements énergivores et les politiques de Maîtrise de la 
Demande d'Energie (MDE) qui s’ensuivent. Face aux résistances bien informées des acteurs, il analyse les 
dispositifs incitatifs (l'étiquette énergie, une opération Ecocampus, différentes campagnes de sensibilisation 
aux économies d'énergie) pour montrer qu'ils cherchent bien souvent leurs publics et les compare aux 
programmes d'efficacité énergétique québécois.	  
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- L’achèvement d’un programme collectif de recherche sur l’explosion de l’usine AZF qui a 
donné lieu à la publication de 5 ouvrages. 

L’ouvrage de Gilbert de TERSSAC et Jacques MIGNARD (Les paradoxes de la sécurité. Le cas d’AZF. Paris, PUF, 
2011) achève un programme de recherche qui a donné lieu à la publication de quatre autres ouvrages entre 
2008 et 2011 sur le risque, la sécurité industrielle, le droit et les règles. Ces cinq ouvrages consacrés à 
l’explosion de l’usine AZF3 à Toulouse peuvent également être considérés comme marquants par le caractère 
collectif de la recherche ainsi lancée sur le risque, la sécurité industrielle, le droit et les règles, ainsi que par 
la réponse en termes d’interaction avec notre environnement qu’ils ont représentée face au traumatisme de 
cette explosion pour la ville de Toulouse. Principalement animés par des représentants de notre premier et de 
notre troisième axes, c’est-à-dire par des sociologues du travail, du risque et de l’environnement, ces ouvrages 
ont analysé la catastrophe et la façon dont elle a été gérée, contribuant ainsi aux débats en cours dans notre 
communauté scientifique sur l’avènement d’une société du risque, tout en analysant l’apport des sciences 
humaines et sociales dans ce type de contexte. C’était l’objet même de La catastrophe d’AZF. L’apport des 
sciences humaines et sociales.  

Risques industriels. Quelle ouverture publique ? a poursuivi cette réflexion en s’inscrivant dans les analyses sur 
la sécurité industrielle, le droit et la réalité de son influence, mais aussi les interrogations actuelles sur le 
renouvellement de notre démocratie et les résultats potentiels d’une intégration institutionnalisée et 
systématique de l’opinion publique dans le développement industriel. Travailleurs sociaux face à la crise. Le 
cas d’AZF explore un autre angle d’attaque en se penchant sur l’intervention des travailleurs sociaux lors de la 
crise. Les paradoxes de la sécurité. Le cas d’AZF poursuit ce programme collectif de recherche en 
s’interrogeant sur le concept de « sécurité effective », c’est-à-dire la manière dont les sujets transforment des 
règles formelles en obligations partagées que chacun s’engage à suivre. Il prolonge les analyses sur la 
rationalisation et les règles initiées par Max Weber, Alvin Gouldner et Jean-Daniel Reynaud, tout en appliquant 
au travail d’organisation de la sécurité la notion de « travail d’organisation » développée antérieurement par 
Gilbert de Terssac. Etre pompier parachève à la fois le programme de recherche et la thèse de Ryad Kanzari 
qu’il valorise La dimension déréglée du travail révèle les failles organisationnelles que les individus doivent 
récupérer. Ryad Kanzari en montrant que le travail des pompiers en situation de crise, ce n’est pas se limiter 
aux procédures, mais qu’il leur faut s’ajuster au contexte en inventant des manières d’agir propres aux 
situations de crise dans lesquelles les schémas préalables d’action sont peu efficaces. 

2. Réalisations 
 

2.1 Production scientifique 

  2.1.1 La production scientifique globale du CERTOP en termes quantitatifs. 

Le CERTOP a sensiblement accru le nombre de ses publications au cours de ce contrat. Alors que le nombre de  
publications de l’ensemble de ses membres était de 1794 pour la période 2005-2009, il est ainsi de 2138 entre 
2009 et juin 2014.  

Il est surtout essentiel de souligner que la réorientation que nous souhaitions vers des publications à plus forte 
valeur académique est très bien engagée. Le nombre d’ACL publiés par l’ensemble de nos membres est ainsi 
passé de 78 (2005-2009) à 197, soit plus du doublement que nous nous étions assigné pour objectif durant ce 
mandat. Celui des ACLN a crû de 146 à 151 et celui des « autres articles », victime de cette priorité accrue 
accordée aux ACL, est passé de 48 (2005-2009) à 30 (2009-2014). 

Cette augmentation du nombre d’ACL s’explique en partie par l’augmentation du nombre de membres du 
laboratoire d’un contrat à l’autre et le passage du quadriennal au quinquennal. Si l’on prend en compte ces 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Gilbert de TERSSAC, Irène GAILLARD. La catastrophe d’AZF. L’apport des sciences humaines et sociales. 
Paris, Lavoisier, 2008 ; Marie-Gabrielle SURAUD, Marie-Pierre BLIN, Gilbert de TERSSAC.	   Risques industriels. 
Quelle ouverture publique ?. Toulouse, Octarés, 2009 ; Corinne SAINT-MARTIN. Travailleurs sociaux face à la 
crise. Le cas d’AZF. Toulouse, Erès, 2009 ; Gilbert de TERSSAC et Jacques MIGNARD, Les paradoxes de la 
sécurité. Le cas d’AZF. Paris, PUF, 2011 ; Ryad KANZARY, (2012), Etre pompier. Lyon, Lieux dits, 2012.	  
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deux faits en calculant le nombre annuel d’ACL par statutaire et par doctorant, l’accroissement reste très 
significatif puisqu‘il est de 61% pour les statutaires et de 147% pour les doctorants4. 

 
Tableau 9 : les publications des permanents (2009-2014) 

 
Articles dans des revues internationales ACL 136 
Articles dans des revues ACLN 108 
Autres articles sans comité de lecture ASCL 24 
Ouvrages Scientifique ou Chapitres d’ouvrages OS (268 chap, 36 ouv) 304 
Ouvrages de Vulgarisation ou Chapitres d’ouvrages OV 1 
Direction d’ouvrages DO 45 
Rapports, Compte-rendu, Traduction, Dictionnaire, HDR, Thèse AP 118 
Conférences invitées INV 88 
Communications avec actes ACTI 83 
Communications avec actes ACTN 59 
Communications sans actes COM 407 
Communication par affiche AFF 8 
TOTAL 1381 
 
 

Tableau 10 : les publications des Doctorants et Post-doctorants (2009-2014) 
 
Articles dans revues classées AERES ACL 61 
Articles dans des revues françaises et étrangères ACLN 43 
Autres articles sans comité de lecture ASCL 6 
Ouvrages Scientifique ou Chapitres d’ouvrages OS (63  chap+ 9 ov) 73 
Ouvrages de Vulgarisation ou Chapitres d’ouvrages OV 3 
Direction d’ouvrages DO 2 
Rapports de recherche, Compte-rendu, Traduction, Dictionnaire, HDR, Thèses AP 102 
Conférences invitées INV 14 
Communications avec actes ACTI 64 
Communications avec actes ACTN 29 
Communications sans actes COM 343 
Communication par affiche AFF 17 
TOTAL 757 
 

2.1. 2 Une évaluation qualitative de nos résultats 

Notre bilan pour 2011-2015 ne doit pas seulement se juger à l’aune des chiffres. Nous reprendrons ici les 
découpages proposés par la présentation synthétique qui nous invite à sélectionner cinq publications majeures 
pour proposer une appréciation plus qualitative. Nous allons donc les présenter (dans l’ordre alphabétique des 
auteurs) et justifier leur choix, puis nous présenterons aussi cinq documents majeurs qui témoignent de notre 
activité contractuelle et de la façon dont les terrains ainsi ouverts et les financements obtenus alimentent 
notre activité scientifique. 

2.1. 2. 1 Cinq publications majeures du CERTOP 

- Patrick CHASKIEL. « Syndicalisme et nanotechnologies. De l'espace des relations professionnelles à 
l'espace public des risques. », Sociologie du travail, vol. 55, n° 4, octobre-décembre 2013, pp. 
454-474. 

Patrick Chaskiel s’intéresse ici aux évolutions des prises de position des organisations syndicales sur les 
nanotechnologies et illustre le passage d’une logique de prévention à un processus de précaution. Les thèmes 
syndicaux traditionnels sont réinterprétés et introduits dans un contexte social plus large où figure également 
la protection de l’environnement et de la santé. Cette tentative d’adaptation du discours syndical est bien sûr 
à mettre en parallèle avec le passage des sociologues d’une thématique en termes de relations professionnelles 
à une en termes de sociologie du risque. L’article incarne à ce titre non seulement une forme de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Ces pourcentages sont obtenus en tenant compte du fait qu’on passe de 43 à 55 statutaires et de 54 à 63 
doctorants en moyenne de la période 2005-2009 à la période 2009-2014.	  
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renouvellement de la sociologie du travail et des relations professionnelles, mais une mise en abime de celle-ci 
par rapport aux propres tentatives des acteurs étudiés pour évoluer dans leurs discours comme dans leurs 
pratiques. Il propose ainsi une double analyse de la façon dont la sociologie du travail d’une part et l’espace 
des relations professionnelles d’autre part ont évolué de façon quasiment homologique. 

- Franck COCHOY. De la curiosité. L’art de la séduction marchande. Paris, Armand Colin, 2011. 
(ouvrage en cours de traduction en anglais). 

Le diptyque que constituent les deux ouvrages publié par Franck Cochoy en 2011 : Sociologie d’un 
« curiositif ». Smartphone, code-barres 2D, et self-marketing (Le bord de l’eau, 2011) et De la curiosité. L’art 
de la séduction marchande (Armand Colin, 2011), représente un accomplissement d’autant plus remarquable 
qu’il a été presque immédiatement suivi d’un ouvrage collectif dirigé par Franck Cochoy : Du lien marchand. 
Comment le marché fait société (presses universitaires du Mirail, 2012). En s’attaquant par ce dernier ouvrage 
à la constitution de l’ordre social, le collectif qu’anime Franck Cochoy retrouve les grands sujets constitutifs 
de la sociologie, tandis que le diptyque précédent se penche sur les dispositifs qui suscitent (et parfois 
satisfont) la curiosité, ressort essentiel et paradoxalement méconnu de notre action ordinaire qui permet de 
faire dialoguer sociologie, histoire immédiate et anthropologie. 

- Michèle LALANNE. Sociologie des risques domestiques. Des accidents invisibles ? Paris, Lavoisier, 
2010. 

Les accidents domestiques et de la vie courante peinent à exister comme problème public et comme objet de 
recherche alors même que l’on dénombre 19.000 décès et 4.500.000 blessés par an en France. Ce constat 
soulève des questions théoriques et méthodologiques dans l’approche sociologique des risques. Les analyses de 
la non émergence d’un problème public habituellement pensées en terme d’absence ou d’insuffisance 
(controverse sur les preuves, faible mobilisation collective, absence de politique publique) sont inadaptées 
pour expliquer la déconnexion entre les preuves statistiques de ces risques de masse et leur invisibilité sociale 
et politique. La recherche de Michèle Lalanne a permis d’analyser plusieurs mécanismes fondamentaux du 
processus d’invisibilisation d’un phénomène social : naturalisation des statistiques médicales, réification de la 
sphère domestique comme espace autonome et disqualification des responsabilités collectives. 

La parution de cet ouvrage pionnier a tout d’abord suscité l’organisation le 6 novembre 2012 par Jean-Paul 
Delevoye d’une conférence-débat de Michèle Lalanne au Conseil Economique Social et Environnemental, afin 
d’exposer le processus d’invisibilité sociale des accidents de la vie courante et d’en débattre publiquement. 
Elle a également conduit à l’audition le 21 mai 2014 à l’Assemblée nationale de Michèle Lalanne. Deux 
objectifs étaient fixés pour cette audition : une explication des processus d’invisibilité sociale des accidents 
domestiques et des propositions pour développer une politique publique de prévention des risques 
domestiques.  

- Jean-Pierre POULAIN (Dir.). Dictionnaire des cultures alimentaires. Paris, PUF, collection 
"Quadrige dicos poche", 2012.  

Le CERTOP considère l’interdisciplinarité comme une priorité, ce dont témoigne de façon particulière le 
Dictionnaire des cultures alimentaires, dirigé par Jean-Pierre Poulain (PUF, collection "Quadrige dicos poche", 
2012). Par son volume bien sûr (1488 p.), par la diversité des disciplines représentées (sociologie, 
anthropologie, économie, histoire, géographie, sciences politiques, mais aussi nutrition, santé publique 
médecine, génétique, agronomie…), par le nombre des contributeurs (162) à cette somme, par les profonds 
renouvellements en cours dans le domaine de l’alimentation dont il témoigne (sociologie, nutri-génétique, 
nutri-génomique, épi-génétique, etc.), cet ouvrage marque une date dans la structuration du champ 
scientifique de l’alimentation, domaine auquel le CNRS avait consacré un Réseau Thématique Pluridisciplinaire 
(2009-2012). Il peut également être signalé comme un résultat collectif particulièrement remarquable.  

- Vincent SIMOULIN. Sociologie d’un grand équipement scientifique. Le premier synchrotron de 

troisième génération. Lyon, ENS Editions, 2012. 

Consacré à l’analyse d’un instrument lui-même par nature interdisciplinaire, le synchrotron européen situé à 
Grenoble (ESRF), cet ouvrage analyse la façon dont est créé un équipement scientifique novateur et les 
partenariats et coopérations que cela implique. Il repose sur trois enquêtes conduites en 1992, 1996 et 2005 et 
embrasse ainsi aussi bien la phase de construction que celle de son exploitation. Le synchrotron est un 
instrument accessible à des utilisateurs très éloignés, voire parfois totalement néophytes, de la physique des 
hautes énergies typiquement incarnée par l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN). Par 
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son caractère européen, l’ESRF constitue en outre un terrain dont l’étude contribue à une meilleure 
connaissance des processus d’européanisation des sociétés contemporaines. Cet ouvrage a permis pour cette 
double raison de nouer des coopérations et des dialogues au sein des opérations « mondes scientifiques » et 
« mondes politiques » du LabEx SMS et constitue l’une des origines d’un projet de recherche (avec Jérôme 
Lamy) sur les grands équipements financés par SMS. 

2.1.2.2 Cinq documents majeurs du CERTOP 

- Claire CHAY, Jens THOEMMES (2013). Le travail dans les industries de traitement de déchets. 
Rapport, ADEME, programme « Déchets et Société », 160 p. 

 
Dans le cadre du programme « Déchets et Société » piloté par l'ADEME, cette recherche porte  
sur le travail dans les industries de traitement de déchets. Les auteurs étudient les activités de production 
(trois centres de tri, un incinérateur et un  
centre d'enfouissement) et la manière dont les salariés interviennent dans  
l'organisation du travail. A partir d'une analyse factorielle de leurs entretiens (n=87) et  
d'observations participantes et directes, leur rapport montre les difficultés à  
traiter simultanément l'action pour l'environnement et les conditions de travail. En  
effet, les salariés sont d'une part peu consultés sur la rationalisation de leur poste de  
travail et  d'autre part les risques professionnels dont ils font l'objet sont  
systématiquement isolés des risques qui pèsent sur l'environnement. La recherche  
conclut sur la nécessité de mieux associer risques environnementaux et professionnels  
afin de s'assurer que le développement durable ne se fasse pas aux dépends de ceux qui y  
travaillent. 

- Hélène CETTOLO, Sophie COLLARD, Nathalie LAPEYRE, Jacqueline MARTIN - pour Artemisia 
(2010). Guide des bonnes pratiques d’égalité professionnelle femmes/hommes en Midi-Pyrénées. 
Toulouse, novembre. http://www.artemisia-egalite.com 

 
Ce guide est un outil pratique et immédiatement utilisable à l’usage des chefs d’entreprise, des équipes 
d’encadrement et des représentants du personnel. Il a pour objectif de diffuser les outils et les bonnes 
pratiques d’égalité professionnelle femmes / hommes des entreprises de la Région Midi-Pyrénées ; de proposer 
des outils de mise en œuvre de l’égalité professionnelle femmes / hommes ; et de mettre en réseau les 
entreprises de la Région Midi-Pyrénées par un partage et un échange de connaissances en matière d’égalité 
professionnelle. Le guide est divisé en quatre grandes parties : égalité salariale, mixité des métiers, promotion 
des femmes sur des postes à responsabilité et articulation des temps de vie. 

- Philippe LEMISTRE (Responsable scientifique). "Evaluation du portefeuille d'expériences et de 
compétences pour 13 universités" Rapport pour le fonds d'expérimentation pour la Jeunesse 
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Final_EVA_AP1_068.pdf  

Déployé actuellement dans 35 universités, le Portefeuille d’expériences et de compétences est un outil 
numérique (e-portfolio) et une démarche (TD formation et accompagnement) pour améliorer l’orientation et 
l’insertion des étudiants. L'évaluation du dispositif dans le cadre des projets financés par le Fonds 
d’Expérimentation pour la Jeunesse a été effectuée par 6 centres associés régionaux du Céreq (UMR CNRS) via 
un pilotage par celui de Toulouse (CERTOP). L’évaluation (sociologie, économie, sciences politiques) 
s’articulait autour de plusieurs champs d’investigation complémentaires : la gouvernance du projet, sa mise en 
œuvre, son appropriation, son développement dans les universités, les usages des étudiants. Elle repose sur 
132 entretiens semi-directifs menés auprès des principaux acteurs institutionnels, de formateurs-
accompagnateurs et d'étudiants. Ces derniers ont également été enquêtés à trois reprises, en 2011, 2012 et 
2013, par questionnaires internet et téléphone (6.000 répondants). 

- Jean-Pierre POULAIN (Responsable scientifique), Jean-Marc DECAUDIN (Responsable scientifique), 
Paul PICHON, Laurence TIBERE, Daniela CHIANG. la place des SHS dans le Pôle de Compétitivité 
Cancer-Bio-Santé. Rapport au Pôle de Compétitivité Cancer-Bio-Santé, 2010, 35 p. 
http://www.iferiss.org/IMG/pdf/Rapport_SHSCancer.pdf. 

 
Ce rapport a pour objectif de cartographier les ressources de la recherche en SHS sur le cancer en Aquitaine, 
Languedoc-Roussillon, Limousin et Midi-Pyrénées. Il a à la fois permis de quantifier ces ressources mais 
également de les qualifier, faisant notamment ressortir le thème des inégalités sociales de santé en Midi-
Pyrénées, celui de la douleur ou de l’addiction en Aquitaine ou la place importante de la géographie de la 
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santé en Languedoc-Roussillon et Limousin. Il a également identifié des thématiques de recherche à 
développer, comme les politiques publiques visant une prévention à l’échelle collective, les questions liées aux 
responsabilités juridiques des acteurs médicaux, les stratégies développées par les patients face à la maladie 
et au diagnostic. Par la meilleure connaissance du paysage ainsi procurée, il a aussi constitué un socle et 
permis de lancer des coopérations qui ont ensuite permis la labellisation en 2012 du Centre Intégré de prise en 
charge de l’Obésité de Toulouse  et d’envisager aujourd’hui le développement d’une plate-forme 
expérimentale d’étude des comportements alimentaires. 

- Marie-Gabrielle SURAUD (Responsable scientifique), Sandrine BARREY, Patrick CHASKIEL, Paolo 
CRIVELLARI, Renaud DEBAILLY, Edouard MORENA, Elodie PUCHEU. 2011, Les nano-activités à 
l’épreuve de leur légitimation. Rapport d’un Contrat REPERE et ANR Nano-Innov, Volet « Impact 
sociétal », Ministère de l’écologie, Novembre 2011, 48 p. 
(http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/Temis/0075/Temis-
0075558/20125.pdf). 

 
La thématique des « nanos » révèle un tournant dans le processus de politisation de la science. Cette notion ne 
renvoie pas ici à la perspective classique de la régulation de la recherche par le politique, mais se réfère à 
l’idée selon laquelle l’orientation et l’activité scientifique sont devenues un enjeu de démocratisation pour 
l’opinion publique. Si la science est déjà réputée devoir passer des tests politiques (Marcuse, Habermas, Beck), 
la proposition structurant le présent travail est de montrer comment le thème des « nanos » a élargi le 
mouvement civique de mise en cause de la science et a posé de façon généralisante la question de la politique 
de recherche. L’étude montre que la contestation sur la démocratisation des politiques de recherche échappe 
aux chercheurs eux-mêmes et génère des tensions, voire des oppositions, entre des points de vue portés par les 
scientifiques du domaine des « nanos » et la société civile. Ainsi, ce mouvement civique crée un clivage 
nouveau entre chercheurs et non-chercheurs et tend à fragiliser la « coopération » antérieure entre associatifs 
et chercheurs, dont les demandes étaient jusqu’alors, si ce n’est convergentes dans les dénonciations d’un 
mésusage de la science et des techniques, tout au moins compatibles. De façon plus générale, ce rapport 
montre en quoi la société civile représente un contrepoids au système économique et au système politique, 
pesant sur la définition des programmes de recherche et des financements prioritaires.  

2.1.3 Les résultats scientifiques du CERTOP au regard de ses priorités scientifiques 

Nos résultats doivent enfin se lire au regard des trois priorités transversales que nous nous étions tracées voici 
cinq ans. La première consistait à articuler l’étude des niveaux de régulation, la seconde à combiner une étude 
de la production de l’ordre social et des processus de désajustement, stigmatisation et résistance, et la 
troisième à conduire une réflexion méthodologique sur les voies à adopter pour atteindre l’ensemble de nos 
objectifs. Si ces trois priorités étaient déclinées différemment par chacun des trois axes, elles constituaient le 
socle commun à l’ensemble de nos membres durant ce contrat. 

2.1.3.1  Articuler l’étude des niveaux de régulation. 

Notre projet scientifique 2011-2015 aspirait à articuler les niveaux de régulation pour à la fois comprendre 
celle-ci de façon plus globale et saisir ses formes d’expression différenciées. Il posait les questions en termes 
d’articulation de la régulation autonome et conjointe (Reynaud), des différentes formes d’expression du travail 
d’organisation (Terssac) ou d’échafaudages d’une dynamique sociotechnique (Latour) à des terrains plus 
nombreux et plus différenciés. Cette différenciation croissante devait notamment nous permettre de nous 
interroger sur l’articulation des échelles d’action ainsi que sur les effets de contexte, la façon dont un objet 
d’étude comparable se diffracte selon par exemple le territoire où il est saisi. 

La réflexion conduite sur le pilotage à distance dans notre second axe et le troisième s’inscrit clairement dans 
les résultats apportés sur cette première priorité. Par rapport à des travaux qui insistent sur le rôle des 
instruments et soutiennent leur poids croissant dans l’action publique5, nous avons plutôt contribué à nuancer 
ce poids en montrant la persistance des logiques de territorialisation (Suraud) et de gouvernance territoriale 
(Pasquier-Simoulin-Weisbein, 2013).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Pierre LASCOUMES, Patrick LE GALES. Gouverner par les instruments. Paris, Presses de Sciences Po, 2004 ; 
Charlotte HALPERN, Pierre LASCOUMES, Patrick LE GALES. L’instrumentation de l’action publique. Paris, 
Presses de Sciences Po, 2014 ; Renaud EPSTEIN. « Gouverner à distance. Quand l’Etat se retire des 
territoires ». Esprit, novembre 2005, pp. 96-111.  
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La réflexion sur les temporalités, conduite dans les trois axes, a également correspondu à une réflexion sur les 
articulations des niveaux de régulation. Qu’elle prenne la forme d’une analyse des temps de travail 
(Thoemmes, 2009a et 2013), d’une réflexion sur les apports et les limites de l’analyse longitudinale (Simoulin, 
2012) ou sur l’histoire immémoriale (Cochoy, 2011), il s’est bien agi de saisir la dimension temporelle des 
fondements de l’ordre social et des processus qui les refondent plus ou moins régulièrement. La remise au 
premier plan de la sérendipité (Cochoy, 2011) en donne une image complémentaire des analyses qui insistent 
davantage sur l’objet même du temps, les régulations et les temporalités comme structuration de l’action  
(Thoemmes, 2009b et 2012). 

2.1.3.2  Combiner une étude de la production de l’ordre social et des processus de 
désajustement, stigmatisation et résistance 

Le second objectif, inséparable du premier, visait à saisir les deux faces de ce travail de régulation : celle qui 
correspondait à la production de l’ordre social, aux logiques de normalisation, de socialisation et de (re)mise 
en conformité qui pèsent sur les individus et les acteurs collectifs, tout comme celle qui avait trait aux 
processus de précarisation, de désajustement, de stigmatisation et de résistance. Le dernier volet concernait 
aussi bien la production territoriale ou institutionnelle des inégalités entre les territoires et les institutions que 
les processus de légitimation de celles-ci. 

Nos résultats consistent tout d’abord, comme le développe la présentation du premier axe, à élargir les 
approches segmentées par la rencontre de points de vue, par superposition de focales, par entrecroisement de 
disciplines (sociologie, ergonomie et économie) et par coordination de champs séparés (travail, genre, 
profession, action publique, éducation etc.). La vision du travail qui en résulte est au carrefour de cinq 
dimensions : le travail déréglé qui renvoie à la dimension cachée du travail (invisibilisation, déracinement, 
dérives organisationnelles, normalisation de la précarité, vulnérabilité des univers professionnels, etc.), 
l’expérience subjective qui signale le retour du sujet doté d’ambition, d’émotion, d’engagement, les nouvelles 
formes de différenciation homme femme, le marché du travail et enfin la dimension réflexive liée à l’action. 

Les travaux conduits dans notre troisième axe sur les processus de patrimonialisation montrent également que 
ceux-ci introduisent des formes de mise en tension et de confrontations socio-culturelles (transmission des 
savoirs et savoir-faire, intégration touristique), constituant des signes de résistance à l’échelle territoriale. Les 
recherches menées dans ce même axe sur l’alimentation permettent par ailleurs de voir combien les taux de 
prévalence de l’obésité sont d’autant plus bas quand les pays préservent un modèle alimentaire commensal 
favorisant l’hétéronomie. Ce modèle permet de lutter, à la fois, contre des processus de désajustement 
(désocialisation, désynchronisation, déritualisation) et ceux de stigmatisation (catégorisation sociale, ethnique 
et culturelle). Dans un registre complémentaire, les analyses de la réforme des AOC viticoles (Barrey) 
soulignent que celle-ci redéfinit la définition de la « typicité » des vins, les épreuves de qualification de leur 
qualité, et engendre tant une stigmatisation/exclusion des « vignerons de terroir », qu’une résistance de leur 
part et l’émergence d’une nouvelle organisation de marché. 

2.1. 3.3  Une réflexion méthodologique 

L’une des priorités au cours de ce quinquennal était la réflexion méthodologique et épistémologique. La 
combinaison d’approches disciplinaires variées, tout comme la différenciation des terrains, devait permettre à 
la fois d’aborder de façon renouvelée des questions classiques (l’analyse de contenu, les conséquences de 
l’impératif de confidentialité, etc.), de se pencher sur des questions peu explorées car peu prestigieuses (le 
traitement comparatif de corpus quantitativement inégaux, etc.) et de se pencher sur des questions nouvelles 
liées notamment à l’essor des nouvelles technologies de l’information et de la communication (observation 
ethnographique ou/et vidéo, etc.). 

C’est ici plus particulièrement le second axe qui a répondu à cette priorité. Il l’a fait tout d’abord en 
développant une réflexion sur l’analyse longitudinale (Simoulin, 2012), aussi bien en ce qui concerne ses vertus 
que ses limites. Les membres du groupe TRAME ont fait du développement de méthodes originales l’un de leurs 
objectifs prioritaires, dans la mesure où le recours à ces méthodes leur a paru nécessaire à la saisie des objets 
qu’ils étudient. Ils ont développé une archéologie du temps présent (Canu & Cochoy, 2011), une ethnographie 
quantitative (Cochoy & Calvignac, 2012), la technique du shadowing et un usage réflexif de la presse 
professionnelle (Cochoy, 2014). 
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2.1.4 La production scientifique par axe 

 

Nous achèverons donc cette présentation de nos résultats scientifiques en nous penchant sur ceux atteints par 
chacun de nos trois axes, ce qui permettra également de mettre en avant l’approfondissement de cette 
logique d’axe qui sera mis en œuvre au cours du prochain mandat.  

 

   2.1.4.1 La production scientifique de l’axe TGM 

 

L’axe TGM est parti de trois entrées distinctes, travail, genre et marché du travail qu’il a cherché à mettre en 
dialogue. Il n’y a pas en effet de travail sans un marché sur lequel s’échangent offre et demande de travail, de 
marché du travail sans discrimination des femmes au regard de l’embauche et de la carrière, pas de travail 
sans manque de reconnaissance des qualifications de la part féminine de la population active.  

Le travail est une activité (physique, mentale, communicationnelle, coopérative, organisationnelle etc.) réglée 
et finalisée pour produire des biens et des services, mais aussi rémunérée (emploi) et qui s’exerce dans des 
rapports de subordination (contrat). Le programme de recherche a porté sur la nature et la signification du 
travail, mais aussi sur ses transformations : travailler, c’est produire dans des conditions nouvelles de statut et 
d’emploi, faire l’expérience subjective de cette activité, se construire une identité et former un groupe 
professionnel, risquer sa santé, mais aussi exercer son activité au travers de règles qui ordonnent le marché du 
travail. 

Le genre est une notion permettant de comprendre la dynamique de construction des différences et inégalités 
hommes/femmes. Le programme de recherche, basé sur l’étude des processus de féminisation des groupes 
professionnels, a été élargi à une appréhension plus globale de l’évolution des rapports de genre sur le marché 
du travail. Plusieurs thématiques de recherche ont émergé ces dernières années, cherchant à caractériser les 
mécanismes qui concourent aux catégorisations opérées par la division sociale et sexuelle du travail et à la 
production des normes de genre, de classe, d’ethnicité, de sexualités et de génération.  

Le marché du travail est une institution dont la régulation ne relève qu'en partie de la confrontation d’une 
offre et d’une demande. Notre programme de recherche a montré que les professions, l'attractivité des 
métiers, la dynamique des compétences au sein des filières, les modes d'accès aux emplois, sont en effet le 
résultat d'un construit social complexe. Ajoutons que le respect des règles juridiques et des lois établies par 
l’Etat pour favoriser la rencontre offre/demande de travail sur un marché  mérite une attention particulière. 

2.1.4.1.1 Le travail invisible, éclaté et déréglé 

Le premier résultat concerne le caractère insaisissable du travail nécessitant de changer le regard : il faut aller 
le découvrir dans sa dimension cachée, dans sa dimension éclatée conduisant au travail détachable, dans sa 
dimension déréglée. 

La dimension cachée, voire floue, du travail ouvrier apparaît dans le travail politique comme dans le travail de 
gestion des déchets. Dans les centres de tri de déchets ménagers (Chay), ce travail à la chaine stigmatisé dans 
l’univers des « déchets de la société » s’accompagne d’une reconstruction par les ouvriers d’un système social 
acceptable sur fond de collectif de travail et de convivialité, mais aussi d’attachement à son emploi et à la 
question environnementale. Cette dimension peu visible peut être floue, comme le travail politique réalisé par 
les élus (Catlla). Il n’a pas de contours précis et stables, il est incertain et plastique, entrainant d’importantes 
régulations sociales qui se déploient à trois niveaux : d’abord, entre les orientations, croyances et stratégies 
individuelles des élus ; ensuite entre les collectifs d’acteurs composant les entourages des élus ; enfin entre les 
règles institutionnelles qui favorisent le rapprochement avec les autres.  

La dimension éclatée et déracinée du travail fait son apparition : dans un projet européen, Jens Thoemmes 
met au jour le déplacement, au moins provisoire, d’une main-d’œuvre d’un pays européen vers un autre. Il 
s’agit du travailleur détaché qui ne s’apparente ni à une migration, ni un à franchissement de frontières, car il 
s’opère à l’intérieur d’un espace commun, l’Europe, générateur de formes de professionnalisation 
transnationales émergentes. Les conditions de vie de ces travailleurs sont très difficiles à la fois du point de 
vue des salaires, mais aussi en ce qui concerne le logement et la santé. Le contournement des règles en 
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vigueur, voire la fraude, s’inscrit dans le contexte d’une politique européenne qui ouvre la prestation de 
services à l’espace transnational en privilégiant les règles du travail du pays d’origine, dans notre cas le 
Portugal, et non celles du pays de destination. 

Ajoutons qu’une autre façon de porter un regard sur le travail est de prendre en considération une dimension 
souvent oubliée, ses structurations spatiales et temporelles qui déterminent pour partie les interactions 
productives. L'analyse du travail en termes de topologie organisationnelle permet d'articuler les logiques 
d'organisation hétérodoxes cristallisées dans les dispositifs techniques et les modalités du travail d'organisation 
interstitiel (Filion 2014). Le corolaire de ce regard est de reconsidérer les espaces de travail comme un 
construit mesurable et calculable, objet d'une observation de type quantitative.  

2.1.4.1.2 Expérience et subjectivité : la dimension subjective 

Le deuxième résultat concerne le retour de la logique des sentiments et l’irruption de la subjectivité qui laisse 
apparaître une figure du travailleur désordonné, déboussolé, éclaté, empêché, mais aussi d’un sujet plein 
d’émotions, d’ambitions, en quête de sens et de reconnaissance, bref un sujet qui veut s’engager et plus 
précisément qui veut contrôler le montant de cet engagement. Mais ce sujet est confronté à l’hyper-
rationalisation dont on ne cherche pas seulement ce qu’elle fait aux personnes, mais ce qu’elles en font : des 
sujets qui deviennent par cet engagement à front renversé des prescripteurs, des sujets rationalisants et 
normalisateurs.  

L’engagement, c’est une façon de s’orienter face à un travail déréglé et de se relier aux autres face aux 
menaces débouchant sur l’invention d’une capacité à agir : l’émotion ou l’ambition dans le travail ne sont plus 
des contraintes subjectives et individuelles, mais des ressources partageables pour agir ensemble, bref des 
compétences. L’émotion, dans le travail (Thomas Bonnet, thèse en cours), est une compétence chaude qui 
permet de réguler son engagement tant dans le travail des policiers que des soignants ou des maîtres de 
cérémonie des pompes funèbres. L’émotion travaille les professionnels qui usent de stratégies efficaces pour 
neutraliser au maximum ses effets paralysants. Réguler ses émotions participe d’un travail d’organisation 
permettant à l’individu d’affirmer son professionnalisme et d’avoir la reconnaissance de ses pairs. L’ambition 
est (Saccomanno) une compétence froide qui sert à construire une cohérence dans son parcours professionnel 
et à se projeter : chez des adultes suivant une formation professionnelle à l'AFPA, l’ambition les conduit sur le 
chemin de la reconstruction identitaire, de la requalification de leurs rapports à autrui, de la redéfinition de 
soi doublement validée par soi et par autrui. En investiguant la dynamique des ambitions, le travail se révèle 
alors un espace de significations variable selon les situations vécues et qui éclaire les formes d’engagement 
propices à une construction identitaire souhaitée. De même, la construction subjective du sens des métiers de 
la relation (Saint Martin) est une autre compétence subjective qui intervient dans la professionnalisation des 
étudiants lors de la formation dans les métiers du social : mais cette recherche montre l’existence d’un 
décalage entre la  construction d’un sens associé au métier et au travail de la relation par les sujets en 
formation et les conditions organisationnelles de l’activité.  

L’engagement, c’est régler son investissement dans l’entreprise, entrer dans l’action et contribuer à la 
réalisation d’un service en fonction du sens et du contrôle que le sujet peut exercer. La capitalisation 
subjective du temps facilitée par le dispositif de Compte Epargne Temps (Giotto, thèse en cours), permet au 
salarié d’articuler d’un côté, l’obéissance au temps des marchés ou la soumission à la production flexible, avec 
de l’autre, la constitution d’une épargne temps fondée sur le temps vécu. Cette épargne est ouverte toute la 
durée de la vie active et résulte d’ajustements des rythmes et des volumes de travail en fonction des 
exigences du marché. Le temps industriel n’est plus la mesure de toute valeur d’échange sur un marché, mais 
le marché a réussi à imposer ses temps, ses durées et ses rythmes que la capitalisation subjective tente de 
domestiquer. De plus, cet engagement variable se retrouve dans les travaux de Jens Thoemmes et Michel 
Escarboutel sur les cadres qui montrent la pluralité des formes d’engagement selon les mondes sociaux vécus 
des cadres : la sérénité, l’individualisation et la résistance. Les cadres ne forment pas un groupe social 
homogène obéissant aux mêmes règles ou aux mêmes valeurs : au contraire, leurs représentations du temps et 
de la carrière, leur rapport au travail et à l’entreprise varient d’un groupe à l’autre. Cette diversité des 
mondes est explorée par cette recherche avec 100 entretiens semi-directifs, menés dans sept entreprises 
privées et publiques et en utilisant une analyse factorielle des discours. 

2.1.4.1.3 Genre et professions : la dimension du genre 

Le troisième résultat concerne l’émergence de nouvelles configurations professionnelles et de nouvelles formes 
de différenciation par le genre, dans toute leur intersectionnalité (genre, classes, « race », sexualités, 
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générations). Les travaux menés tentent de reconstruire des liens face à des collectifs dessoudés, déstructurés, 
sans repères stables ; la professionnalisation comme liens identitaires est une réponse au cloisonnement mais 
aussi à l’isolement et à la mise en compétition des individus.  

La dimension genrée se retrouve (Lapeyre) dans les relations hiérarchiques et de pouvoir, lors de la prise de la 
retraite, dans les différentiels de salaires et de formation professionnelle, dans la reconnaissance des 
compétences et des qualifications etc. Cette différenciation généralisée entraîne un stress spécifique et de 
nouveaux rapports de force inégalitaires au sein des collectifs de travail, dans le secteur public comme dans le 
secteur privé. Même l’action publique participe à la reproduction des inégalités filles-garçons quant à l’accès 
aux loisirs (Bacou). Cette différenciation se retrouve dans les recherches (Le Talec) sur la promotion de la 
santé développées auprès de publics gays ou lors de l’usage des dispositifs de dépistage VIH, etc. De plus, le 
travail syndical et bénévole est traversé par cette dimension genrée alors que les syndicats sont censés 
promouvoir l’égalité des hommes et des femmes dans le travail (Le Quentrec et Bacou) : il y a bien raréfaction 
des marges de manœuvre quant à l’utilisation des droits syndicaux pour les femmes, des difficultés à user des 
droits syndicaux dans certains contextes, des difficultés d’accès à la responsabilité et à la gouvernance 
associative, particulièrement pour les jeunes générations. La division sexuelle militante et l’exercice 
différencié du mandat cantonnent les femmes dans des mandats à enjeux individuels, contrairement aux 
hommes qui ont des mandats à enjeux collectifs. Leurs analyses portent alors sur la déconstruction de la 
culture d’entreprise et syndicale ainsi que sur les modèles d’action : cette déconstruction est d’autant plus 
difficile à réaliser qu’une organisation syndicale ou une entreprise sont des organisations construites au 
masculin. 

Cette généralisation est cependant nuancée par les travaux qui montrent tout d’abord qu’elle ne s’applique 
pas mécaniquement, mais qu’elle est modulée par l’éthos professionnel. A propos d’une profession 
(relativement) féminisée, comme l’enseignement du second degré, étudiée en France et en Espagne, Julie 
Jarty montre ainsi que l’ethos professionnel en France favorise chez les enseignants l’autonomie temporelle et 
agit en faveur d’une réassurance des hiérarchies de genre ; en Espagne, l’ethos repéré favorise 
l’investissement des enseignantes au sein des établissements scolaires dans le cadre d’une activité de gestion. 
De plus, il y des signes d’un changement culturel sous l’effet de l’émergence et de la construction d’un 
« espace de l’accompagnement à l’égalité professionnelle » au sein des entreprises en France. Enfin, on note 
une volonté de changement culturel profond au sein des organisations contemporaines pour mettre en œuvre 
l’égalité professionnelle de l’intérieur des administrations (Cettolo et Collard) et des entreprises. 

2.1.4.1.4 Marchés du travail et dimension institutionnelle 

Quatrièmement, de nouvelles configurations professionnelles s’élaborent dans le marché du travail et nous 
conduisent à analyser les imbrications entre l’attractivité des métiers, les statuts, les formations acquises ou 
les compétences, les professions et les modes d'accès aux emplois. De plus, l’influence conjuguée de l’action 
publique et du cadre organisationnel sur les parcours professionnels et les configurations sexuées des équipes 
de travail rend difficile la stabilisation des groupes professionnels. 

Le marché du travail ne se contente pas d’enregistrer et de reproduire les inégalités produites par la famille ou 
l’école (Kergoat) : il est au premier plan quant à la production des ghettos féminins, de la sexuation des 
qualifications et des compétences comme des plafonds de verre. Le marché du travail exerce une contrainte 
notable qui infléchit sensiblement les choix d’orientation comme les modes de socialisation tant des garçons 
que des filles bien que sur des modes très différents. Enfin, les spécialités de formation dans lesquelles sont 
cantonnées les filles sont toutes aussi féminisées que populaires et, de ce fait, l’emprise des normes de genre 
et celle des normes de classe interagissent, se renforcent et se coproduisent mutuellement.   

Le contrat de travail s’inscrit de plus en plus dans la durée. D’une part, il y a une dimension risque et 
incertitude dans le contrat de travail (on parle de situation de hasard moral) qui n'est pas un échange 
instantané, contrairement aux situations qui prévalent sur la plupart des autres marchés. C'est ainsi que la 
recherche de Gabriel Tahar sur les CDD montre que leur durée en est une caractéristique essentielle et qu'ils 
peuvent soit enfermer dans la précarité, soit constituer un tremplin vers l'emploi stable. D’autre part, cette 
relation d’emploi s’inscrit dans une dynamique de mobilisation des savoirs induite par les innovations, tant 
technologiques qu'organisationnelles. Un ouvrage de synthèse en préparation s'attachera en la matière au rôle 
de la formation (initiale et continue), à l'importance des transferts de compétences ainsi qu'aux aspects 
individuels et collectifs de cette dynamique: les individus en effet détiennent des compétences et en 
accumulent par expérience professionnelle tandis que les firmes les utilisent voire les produisent. 
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Une autre segmentation du marché du travail se fait jour (Bruyère) A travers l’analyse de l'écart entre salaire 
et qualification, il s’agit de réinterroger la segmentation du marché du travail à l’aune de la financiarisation 
des grandes entreprises et du développement des services à la personne. La théorie de la segmentation du 
marché du travail (emploi de qualité/précaire) rend compte du développement de la précarité en l’attribuant 
à la gestion de la main d’œuvre des grandes entreprises. La théorie postkeynésienne analyse l’évolution des 
stratégies des entreprises sous la contrainte de la concurrence et de la rentabilité financière. Ces deux 
théories se complètent pour rendre compte de manière plus large des évolutions des emplois. La 
financiarisation des entreprises pousse les grandes entreprises à se recentrer sur les activités les plus rentables 
et à sous-traiter les moins rentables. La segmentation des emplois dépasse donc les frontières de l’entreprise 
pour se polariser entre entreprises à la tête des groupes et entreprises sous-traitantes. Par ailleurs, la 
demande (de consommation) s’oriente de plus en plus vers des besoins anthropogéniques (santé, éducation, 
culture, loisirs). Ce secteur rencontre des problèmes de solvabilité de la demande. Les emplois dans ce secteur 
ne sont donc pas soumis aux logiques des deux premiers segments et l’on peut se demander s’ils constituent un 
troisième segment ou une nouvelle segmentation. 

2.1.4.1.5 Penser pour travailler : la dimension réflexive 

Le cinquième résultat concerne l’activité réflexive qu’il faut déployer pour travailler, pour gérer le malaise qui 
traverse nos activités, ajuster son travail et construire un autre rapport à l’organisation au cours de l’activité 
de travail. Cette activité réflexive vise à exercer un sens critique au regard de ce qui est organisé, à mettre en 
œuvre sa conscience, à juger et à raisonner, à construire un sens partagé, bref à penser non le travail mais 
dans et sur le travail pour agir. 

Il y a un malaise « dans » l’organisation (de Terssac) endogène au milieu de travail, donc inscrit dans l’action 
du sujet et dans sa capacité de réaction et de réajustement au milieu de travail : c’est la rencontre entre 
l’organisation blessante et les blessures organisationnelles. Il s’agit d’un sentiment de remise en cause de la 
place occupée, une sensation de surcharge et de ne plus pouvoir y arriver et enfin un trouble de santé qui 
atteste de sa dégradation. Quand les décisions d’organisation sont imposées sans aucun dialogue, on a affaire à 
une organisation blessante. Quand l’individu ne peut plus faire son travail correctement ni rendre le service 
que le public attend, alors on est face à des blessures organisationnelles. 

Pour diminuer le malaise, une voie possible consiste à rendre l’organisation racontable et commentable (Mollo 
et Gaillard). Travailler c’est arbitrer entre diverses sources de prescriptions (règles, collectif, usagers, etc.) 
qui peuvent entrer en contradiction. L’enjeu est alors d’instaurer des espaces dans lesquels ces arbitrages 
puissent être débattus collectivement entre les salariés, mais également entre les salariés et les managers, 
afin de les rendre si ce n’est « discutables » du moins « racontables et commentables », et de les dépasser. Ces 
espaces de débat sur le travail contribuent au développement des personnes (des compétences, de la santé, 
des collectifs) et de la performance (développement de la sécurité et de la résilience organisationnelle), et 
constituent une ressource pour que l’intervention en milieu de travail soit source de développement.  

Une autre façon d’atténuer le malaise, c’est de co-produire le soin. Le travail ne passe pas seulement par ceux 
qui l’organisent ou le produisent, mais aussi par ceux qui le subissent, par exemple les usagers. L’analyse des 
capabilités des patients, c’est-à-dire de leurs capacités mais aussi de la possibilité réelle d’exercer ces 
capacités, pour assurer la qualité des soins, met en évidence l’intérêt de développer la coopération soignant-
soigné comme dynamique constructive de la qualité des soins et de la santé des patients et professionnels. La 
coopération implique une activité réflexive entre les patients et les professionnels qui transforme leurs 
activités respectives par l’apprentissage mutuel : la prise en compte de l’autre dans sa propre activité permet 
de construire conjointement un soin « de qualité ». 

Lutter contre ces malaises consiste aussi à renormaliser le travail (Duc) : pour faire face au nouveau dispositif 
d’évaluation (la classe sans note et l’évaluation par compétences), le travail d’enseignement conduit à la 
production de normes, partiellement nouvelles, sur trois niveaux : la production de normes pédagogiques 
(appel à la subjectivité-créativité pour élaborer des méthodes actives d’apprentissage), la production de 
normes collectives de travail (coopération, et apprentissage, débattre, respect mutuel) et enfin la production 
de normes de signification qui renouvelle la définition même du métier. La mise en visibilité de ces trois 
niveaux de production-transformation de normes permet ainsi de porter attention au travail de réflexion qui 
s’engage en situation d’innovation et à la puissance normative de l’agir individuel et collectif enseignant.  

La réduction de ce malaise est d’autant moins aisée pour Corinne Saint Martin que l’on assiste à un déni de 
conflictualité et des rapports de domination dans lesquels ils s’inscrivent. Le « déni » de ces processus, inscrits 
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dans les modes de gestion du conflit par l’organisation, est susceptible de participer du mal être professionnel, 
ou de la déstabilisation des sujets au travail. Comment peuvent-ils réagir ? L’intérêt réside ici dans l’approche 
de cette dimension d’un point de vue microsociologique, ouvrant des pistes de réflexion méthodologiques.  
  

*   * 
* 

Une première conclusion est que le travail devient difficile à objectiver et insaisissable du fait de son 
invisibilisation, de son éclatement et du fait qu’il se présente comme déréglé. Cette dimension cachée est 
prolongée par cette dimension subjective liée à l’expérience subjective que font les sujets du travail : le 
travail se donne à voir au travers de l’engagement des sujets régulé par l’émotion et mis en cohérence par 
l’ambition du sujet ou au travers de la variation de son investissement. 

Une deuxième conclusion concerne les nouvelles formes de différenciation homme/femme qui renvoient à une 
dimension genrée qui permet de comprendre tant la construction sociale des différences entre les hommes et 
les femmes au sein des professions et groupes professionnels, que les dynamiques de maintien ou de 
transformations de ces inégalités. Le marché ajoute à cette différenciation des règles et lois établies par l’Etat 
pour favoriser la rencontre offre/demande de travail sur un marché, règles remises en cause parfois. 

Une troisième conclusion montre l’existence d’un profond malaise, non « de » l’organisation, mais « dans » 
l’organisation, endogène aux situations de travail et aux choix qui les structurent : pouvoir raconter cette 
confrontation évaluative de la personne qui travaille, débattre des choix et se confronter, se réajuster ou 
réajuster le milieu, apparaissent comme des voies qu’empruntent les individus : mais ces voies ne peuvent 
faire l’économie d’une explicitation de la conflictualité qui les traverse. Cependant, cette dimension réflexive 
(qui peut être réalisée au cours ou en dehors de l’activité productive) transforme le travail et le pouvoir d’agir 
des individus et des collectifs. 

 

2.1.4.2 La production scientifique de l’axe APM 

 

Mentionnons tout d’abord que ce second axe s’est renforcé tout au long de ce mandat, ce qui constitue déjà 
un résultat et un témoignage de son attractivité. C’est notamment le cas en ce qui concerne l’étude des 
systèmes éducatifs, grâce à l’arrivée de Françoise Larré et de Philippe Lemistre en 20126 puis au recrutement 
en 2013 de Marianne Blanchard comme Maîtresse de conférences. Annalisa Lendaro a rejoint le CERTOP à 
l’issue de la campagne 2013 de recrutement du CNRS. A la jonction entre approche juridique et sociologique, 
ses travaux portent sur l’analyse de l’action publique dans le domaine de l’emploi et de l’immigration. Ils se 
situent par ailleurs au croisement de la sociologie politique, de la sociologie du droit et de la sociologie de 
l’immigration. Les recherches en matière de sociologie économique ont été également renforcées grâce au 
recrutement de Cédric Calvignac comme Maître de conférences et à l’accession de Michèle Lalanne au grade 
de Professeur, dans les deux cas au Centre Universitaire de Formation et de Recherche (Albi). 

Les recherches du second axe portent sur les dynamiques institutionnelles, c’est-à-dire sur les processus 
d’élaboration et d’adaptation des règles qui permettent au social d’émerger et de se développer, mais qui l’en 
empêchent parfois aussi ou le limitent puisque on est ici au cœur des logiques de légitimation, et donc 
également de délégitimation et de stigmatisation. Les recherches sont structurées autour de l’intérêt pour les 
processus d’institutionnalisation, la prise en compte des dimensions temporelles et celle des dispositifs qui 
encadrent aussi bien les logiques publiques que celles qui relèvent du marché.  

En se consacrant, d'une part, à la saisie des phénomènes de prescription et de réception dans le cadre de 
l'action publique, et d'autre part à la relation aux publics et aux marchés dans une perspective qui est celle du 
« social en train de se faire », les membres de cet axe développent des recherches en complémentarité. On 
peut dégager trois grands types de résultats en termes de résistances et conversions au nouveau management 
public, de compréhension de la fabrique du social et de réflexion méthodologique. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 	  Ce renforcement s’est opéré dans le cadre du rapprochement entre le Céreq (Centre d’études et de 
recherche sur les qualifications) et le CERTOP, ce dernier devenant centre associé régional du Céreq en 2011. 
Cinq des membres de TAPAS participent désormais aux travaux du centre, notamment dans la cadre d’un 
projet retenu et financé par le LabEx SMS.	  
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2.1.4.2.1 Les résistances et conversions au nouveau management public 

Les recompositions en cours de l’action publique sont souvent décrites comme une emprise croissante du 
nouveau management public, un poids croissant des indicateurs, un gouvernement par les instruments7 et des 
formes de pilotage à distance8. Fondamentalement, l’action publique exprime de fait une tension forte entre 
la nécessité pour les autorités publiques de trouver des réponses politiques aux problèmes sociaux et la 
contrainte de préserver un ordre social qui, tout en s’imposant aux acteurs, leur attribue des capacités 
d’action. Nos travaux ont visé à aborder les politiques publiques en tant que processus sociaux et temporels 
générateurs de tensions permanentes, de formes sociales multiples et pluralistes et d’ajustements dans des 
espaces marqués de plus en plus par la confusion entre sphère privée (marchande) et sphère publique, entre 
échelles de gouvernance et entre rationalités (de responsabilité, d’efficacité). Ils ont montré aussi bien des 
résistances que des conversions à l’essor de ce nouveau management public. 

Ils y sont parvenus en maintenant le territoire comme objet d’étude alors que les phénomènes de 
contractualisation et les logiques de projet qui avaient marqué les années 1990 et le début des années 2000 
s’effacent de fait. La spécificité d’un territoire est en effet issue de son histoire et des choix spécifiques qui 
ont pu être faits au fil du temps. Ces choix restent étroitement liés à des politiques publiques locales dont la 
dynamique participe autant des logiques territoriales qu’elle les crée. Comprendre ce qui contribue à 
« structurer » les actions dans les systèmes d’action et à les territorialiser est donc essentiel. Considéré de la 
sorte, chaque territoire reflète une forme d’action publique locale sans éluder pour autant la pertinence des 
modèles explicatifs des formes de régulation tels l’analyse des politiques top-down ou des relations centre-
périphérie. Ces formes de régulation coexistent avec le modèle de la gouvernance territoriale qui s’appuie 
alors au contraire sur le territoire comme force d’action collective et d’intégration des acteurs face à ces 
régulations externes, à tendance dominante.  

En ré-interrogeant de la sorte le concept de gouvernance, on peut préciser les modes d’approches de l’action 
politique territoriale, dans un double sens, dans sa dimension purement politique et en tant qu’action 
collective. Dans ce champ on peut citer également : les travaux de Christelle Manifet sur la formation continue 
universitaire (dont une comparaison France–Québec) ; la thèse de Boris Ménard qui confronte les parcours des 
étudiants des filières scientifiques au rôle des dispositifs de la LRU ; le pilotage par Philipe Lemistre et 
Catherine Soldano de deux évaluations de dispositifs d'accompagnement à l'orientation et à l'insertion 
professionnelle des étudiants mis en place par les universités, respectivement le Portefeuille d’Expériences et 
de compétences pour 13 universités et le BAIP de l’Université d’Albi. Sans adopter cette focale territoriale, 
mais en partageant les mêmes interrogations sur les effets du nouveau management public, les investigations 
(Roselli, 2010) qui ont porté sur la sociologie des publics et de l’action publique à travers l’analyse des 
pratiques de lecture, culturelles et numériques, de l’usage des bibliothèques dévoilent elles aussi l’emprise 
croissante de ces nouvelles logiques managériales sur les personnels des bibliothèques tout en montrant 
combien leurs usagers continuent à plier celles-ci à des usages et des pratiques qui n’étaient en rien prévus.  

A cette aune, le rôle des instruments, la marchandisation des normes d’intervention publique, le 
gouvernement à distance, ne sont plus qu’un aspect, certes essentiel, du travail politique d’organisation des 
territoires. Le nouveau mode de gouvernement central des universités coexiste ainsi avec des politiques 
nationales de renforcement de l’inscription territoriale de celles-ci. Des dispositifs nationaux (LMD, loi LRU et 
plan Réussite en licence, notamment) sont mis en œuvre via des dispositifs locaux… à vocation nationale. Ce 
nouveau management public passe également par des modalités d’expérimentation sociale de dispositifs 
« évalués » et mis en œuvre actuellement à grande échelle (Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse puis 
tous les acteurs institutionnels commanditaires d’études). De même, les analyses des parcours étudiants et des 
nouvelles missions des universités permettent de porter un regard nuancé sur le « gouvernement par les 
instruments » et la marchandisation des normes d’intervention publique.  

Les travaux doctoraux et post-doctoraux reflètent clairement cette orientation à travers : l’analyse des 
processus d’instrumentation à l’œuvre dans les grands projets urbains via les logiques de politisation de 
l’action (thèse de Yann Ferguson soutenue en juillet 2014) ; la démonstration de la transformation en une 
politique « palliative » par les acteurs de terrains d’un dispositif public réputé innovant - le  dispositif de 
Réussite éducative à Toulouse - (Goirand) ; la prise en compte des institutions en termes de performance et de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Pierre LASCOUMES, Patrick LE GALES. Gouverner par les instruments. Paris, Presses de Sciences Po, 2004.	  
8	  Renaud EPSTEIN. « Gouverner à distance. Quand l’Etat se retire des territoires ». Esprit, novembre 2005, pp. 
96-111.	  
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capacités d’innovation des régions, par exemple via l’étude du système politique qui a accompagné 
l’émergence du cluster solaire à Eindhoven (Béhar). Dans tous ces cas, de façon certes inégale, on mesure 
combien les acteurs se convertissent aux nouvelles pratiques managériales et les intègrent avec le temps, mais 
aussi combien ils transforment les politiques qu’ils doivent mettre en œuvre et les adaptent à leurs usages et 
préférences.  

2.1.4.2.2 La fabrique du social 

Les membres du second axe partagent un intérêt commun, sans être exclusif, pour la théorie de l’acteur-
réseau qui envisage le social comme un processus d’associations hétérogènes ainsi que pour les dispositifs 
méthodologiques expérimentaux. Ils se retrouvent régulièrement dans l’atelier pluridisciplinaire 
d’ethnographie des associations socio-techniques où sont développés des outils pour l’exploration de 
l’archéologie du temps présent et de l’ethnographie quantitative (LabEx SMS animé par F. Cochoy et A. 
Mayère).  

Ils se sont attachés à comprendre les enjeux des dynamiques sociales des scènes politiques et marchandes en 
s’intéressant à la façon dont le social se fabrique dans le cours des échanges. Ce programme générique s’est 
déployé selon trois axes de réflexion articulés entre eux. En portant l’attention sur la dynamique temporelle 
de l’action et sur les agencements spatiaux, techniques et cognitifs, ils ont tenté de comprendre comment 
s’associent ou se désarticulent les formes sociales dans le « feu de l’action ». Trois processus ont été étudiés : 
« l’un a trait à la dynamique temporelle de l’action (rétrodiction/prospection), l’autre à son agencement 
spatial, technique et cognitif (dispositifs et dispositions), le troisième à des processus qui articulent les deux 
autres (sélection/collection).  

Ces travaux s’inscrivent dans une perspective d’analyse des marchés et des publics dans des contextes 
d’actions marchandes et non marchandes. Les différentes enquêtes empiriques réalisées ou en cours ont 
permis d’explorer la dynamique spatio-temporelle de l’action en train de se faire que ce soit dans les relations 
au marché ou dans les relations au public. D’une part en portant une attention spécifique aux phénomènes 
d’assemblage humains-techniques-objets en situation de mobilité (ANR Consumer Logistics) et d’autre part en 
observant des itinéraires touristiques (LabEX SMS, projet « Médiations socio-économiques des itinéraires 
touristiques »). Afin de mieux étudier la façon dont les marchés contemporains sont animés — c’est-à-dire 
« mus » et « motivés » —une série de travaux de recherche ont été déployés dans des programmes transversaux 
qui rassemblent nos membres (enseignants-chercheurs, doctorants, post-doctorants) et d’autres membres de 
disciplines différentes issus de laboratoires français et étrangers.  

Parallèlement à ces collaborations fédératrices, des problématiques ont été centrées sur des objets de 
recherche plus individualisés tels que : les usagers-innovateurs de projets informatiques communautaires et les 
consommateurs routiniers (Calvignac),  les dispositifs de jugement de l’affichage publicitaire et de l’étiquetage 
carbone (Canu), la modernisation du commerce de détail et les dispositifs de curiosité (Cochoy), les rapports 
des usagers aux services publics et l’évaluation des voyages pédagogiques à Auschwitz Birkenau (Fijalkow) ou 
les conventions de quantification des accidents domestiques et l’affichage du danger sur les emballages des 
produits domestiques (Lalanne).  

Dans cette logique, Franck Cochoy et ses collègues ont mené, dans le cadre du programme « Villes durables » 
de l’ANR et en collaboration avec le CFK de l’Université de Göteborg en Suède, un important travail collectif 
sur la logistique des consommateurs. Ce programme articule trois axes : étudier la logistique des 
consommateurs, c’est explorer le passé et le devenir de pratiques quotidiennes qui engagent la ville durable 
(prospection et rétrodiction), confronter les routines et l’intérêt quotidien à la capacité de prendre en compte 
des valeurs plus respectueuses de l’environnement (dispositifs et disposition), étudier comment les personnes 
articulent leurs corps et leurs choses (sélection et collection). 

Dans le prolongement de ces réflexions sur l'agencement sociotechnique des scènes marchandes, Cédric 
Calvignac, Franck Cochoy et Michèle Lalanne coordonnent un programme pluridisciplinaire financé par le LabEx 
SMS. Son objectif est de mettre en évidence le rôle des médiateurs socio-économiques dans la mise en espace 
des rapports sociaux, dans l’accompagnement de la mobilité urbaine de loisir et dans la découverte touristique 
de l’ailleurs. Ce programme envisage d’observer un ensemble d’« associations sociotechniques » qui œuvrent à 
la (re)définition des itinéraires touristiques en collectant des fragments d’itinéraires in situ pour tenter de 
comprendre ce qui fonde l’articulation entre les dispositions cognitives des visiteurs et les dispositifs de 
captation des hôtes. 
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L’étude de la dynamique temporelle de l’action (rétrodiction et prospection) a été au cœur des publications 
(Cochoy) sur la double modernisation du commerce de détail qui consiste à être moderne en préservant mais 
aussi en transformant le service ou encore de celles (Calvignac) qui ont montré que les contributeurs aux 
projets informatiques libres sont tout à la fois des acteurs communautaires diligents et des agents économiques 
dormants. De même, Roland Canu a démontré que les dynamiques temporelles qui sous-tendent l’engagement 
des professionnels du marché et assurent la robustesse illocutoire des savoirs affichés (publicité, étiquetage 
carbone), se fondent dans un premier temps sur la convocation d’un passé (sédimentation de la connaissance, 
légitimation de l’expertise, confiance expérientielle). 

Les travaux relatifs à l’agencement spatial, technique et cognitifs (dispositifs et dispositions) se situent pour 
nombre d’entre eux dans le prolongement des travaux sur les dispositifs de captation et les dispositions des 
publics initiés par le groupe TRAME au début des années 2000. S’intéressant aux usagers des services publics 
Ygal Fijalkow montre que les dispositifs des services publics orientent fortement les choix des usagers. Cela est 
particulièrement visible dans le cas des relais commerçants qui s’adressent prioritairement aux publics « en 
difficulté » et jouent  plutôt un rôle de dépannage et de service minimum, dans le cas des offres de services à 
distance (Internet) qui concernent les catégories les plus diplômées. Michèle Lalanne a démontré le rôle 
majeur des conventions de définition, d’appareillage, de mesure statistique dans la naturalisation des 
problèmes sociaux. Les travaux de Franck Cochoy sur la curiosité comme disposition incorporée à des 
dispositifs marchands (packaging, vitrines, teasing publicitaire…) ont permis d’élargir les registres explicatifs 
de la relation marchande (calcul et routine) en déportant ainsi les consommateurs vers la nouveauté. 

La sélection et la collection sont étudiées comme des processus à l’œuvre dans l’articulation des dynamiques 
de rétrodiction et de prospection et des dynamiques de coordination des dispositifs et des dispositions. Franck 
Cochoy a coordonné un ouvrage « Du lien marchand » auquel a participé Cédric Calvignac. En démontrant la 
force relationniste du marché, donnant à voir le fait que la transaction marchande est en capacité de créer des 
associations durables et d'ainsi faire société, ils confirment que le marché n’est pas réductible au délitement 
du lien social. Il n'est plus simplement vu comme un outil de différenciation et de sélection mais également 
comme un opérateur de synthèse et de collection. 

2.1.4.2.3 La réflexion méthodologique 

En résonance avec la réflexion sur les temporalités mise en avant dans le premier axe et avec un programme 
de recherche dont une composante est la prise en compte des phénomènes de rétrodiction et de prospection, 
la réflexion méthodologique menée au sein du second axe a tout d’abord consisté à réfléchir sur la dimension 
temporelle.  
 
Cela est notamment passé par la mise en œuvre d’une analyse longitudinale sur quinze ans de la construction 
d’un grand équipement scientifique : le synchrotron européen construit à Grenoble (Simoulin, 2012). Cette 
étude s’est appuyée sur le constat bien établi que le temps organisationnel est inégal, certains moments se 
caractérisant par leur ouverture et leur statut de « fenêtres », d’autres offrent moins de possibilités tandis que 
certains figent pour longtemps des chemins « de dépendance ». Face à cette situation, l’analyse longitudinale 
permet tout d’abord de mieux prendre la mesure de cette inégalité d’un déroulement temporel qui n’est 
fluide qu’en apparence. Elle permet également de réinterpréter ce qui est effectivement advenu à la lumière 
de ce qui aurait pu sembler tout aussi probable lors des premières enquêtes et qui est devenu impossible voire 
impensable ensuite. Autrement dit, elle permet d’éviter l’illusion biographique mieux qu’aucune autre 
méthode. Elle permet enfin de stimuler les réflexions du chercheur sur les filtres qui orientent sa perception 
lors d’une enquête et qui ne deviennent parfois réellement perceptibles que des années plus tard lorsqu’une 
nouvelle enquête dans la même organisation l’amène à interroger ses prénotions lors d’une enquête préalable. 
A ce triple titre, l’analyse longitudinale apparaît donc comme particulièrement heuristique. 

 
La venue du centre régional associé du Céreq au CERTOP a également permis de renforcer un aspect 
méthodologique : l’association entre quantitatif (exploitation d’enquêtes nationales du Céreq ou locales : par 
exemple, celle des observatoires des universités) et qualitatif (monographie, entretien). Ce type d’approche, 
pratiqué depuis longtemps par le Céreq, s’est renforcé ces dernières années dans le cadre du développement 
de l’évaluation de dispositifs publics par le réseau Céreq. Le rapprochement entre Céreq et CERTOP s’est 
d’ailleurs effectué par une collaboration pluridisciplinaire (sociologie politique et de l’éducation et économie 
de l’éducation) pour deux évaluations, dont, une de portée nationale, du Portefeuille d’expériences et de 
compétences évalué pour 13 universités (actuellement, déployé dans 35).  
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L’association des approches a conduit non seulement à des protocoles empiriques d’évaluation originaux, mais 
aussi à produire une argumentation critique du New public Management à partir des résultats obtenus. Ces 
derniers ont permis - via les entretiens et monographies - de mettre en évidence les conditions de déploiement 
du dispositif, conditions déterminées à la fois par le portage politique des universités (notamment 
l’appropriation ou  non des attentes du ministère – MESR - issues de la LRU) et l’implication associé des 
acteurs, qu’il s’agisse des services universitaires, des enseignants chercheurs mobilisés et évidemment des 
étudiants. Les investigations auprès des étudiants, statistiques (enquête téléphonique auprès de 6.000 
étudiants) et par entretiens (80 entretiens)  ont permis de mesurer la distance entre d’une part, la politique 
volontariste de certaines universités et du ministère, le discours performatif des porteurs du projets 
(enseignants chercheurs et directeurs de services insertion orientation) et d’autre part, les attentes et 
priorités des étudiants et les effets réels du dispositif. 

Les objets en matière de sociologie économique nous rapprochent en outre des nombreux chercheurs 
spécialisés en sociologie des techniques, du marché et de la communication qui considèrent aujourd’hui que 
l’objet de la sociologie n’est plus l’étude des acteurs mais l’exploration des « nœuds de faires et de dires »9, 
des configurations relationnelles 10  ou des formes d’association hybrides 11  et des agencements 12  qui les 
constituent. Nous avons donc cherché à surmonter le paradoxe qui veut que la plupart des chercheurs 
concernés continuent malgré tout, dans leurs enquêtes, à faire de l’acteur l’entrée privilégiée de leurs études, 
au risque de ne pas rendre compte de façon suffisante ou adéquate de l’« agency »13 de nombre d’éléments 
propres à leurs terrains. Pour surmonter ce paradoxe et saisir l’action dans toutes ses dimensions sociales et 
matérielles, dans le cadre de nos travaux au CERTOP, mais aussi dans celui de l’atelier « ethnographie des 
associations sociotechniques » du LabEx SMS et d’autres recherches conduites avec le soutien de ce LabEx, 
nous avons proposé la mise au point de méthodes et d’outils susceptibles « d’interroger » à la fois les 
personnes et les artefacts de façon symétrique. Plus précisément, quatre approches de ce type ont été mises 
en œuvre : 

1- L’archéologie du temps présent : il s’agit d’utiliser, à l’instar des archéologues, des sources 
d’information non scripturales pour rendre davantage visible la contribution des entités sociotechniques à 
l’action (documentation photographique, vidéographique, objets). C’est ainsi que les participants de l’enquête 
« consumer logistics » ont documenté l’évolution historique de la logistique piétonne à travers l’analyse d’un 
corpus de photographies des rues toulousaines sur plus d’un siècle (Canu et Cochoy, 2011). 

2- L’ethnographie quantitative : il s’agit de mobiliser des « observiaires », c’est-à-dire des grilles 
d’observation qui posent des questions aux éléments observés, que ces éléments soient humains ou non 
humains, et d’élaborer à partir des résultats recueillis des traitements statistiques propres à rendre compte de 
la dynamique des associations sociotechniques. Cette méthode a été employée dans le cadre de l’enquête 
historique précédemment citée, mais aussi dans celui de deux autres volets de la même enquête fondés cette 
fois sur l’analyse de données recueillies par vidéo, l’une concernant la logistique piétonne (Cochoy et 
Calvignac, 2012) l’autre l’usage des stations de vélos en libre-service (Cochoy & al., article de travail). 

3 - La technique du « shadowing » (en français : « suivre comme son ombre ») qui consiste à 
accompagner des acteurs au cours de leurs pratiques sociales14 et la technique du « go-along » qui est une 
observation participante in situ15 comportant des interactions et des relevés d’informations en temps réel 
(entretien, photographies, vidéos) constituent des outils d’exploration des pratiques spatiales des acteurs en 
situation de mobilité. Suivre physiquement l’action permet de rendre compte non seulement du comportement 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Theodore R. SCHATZKI. Social Practices: A Wittgensteinian Approach to Human Activity and the Social. 
Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 89. 
10	  Mark GRANOVETTER. « Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness ». American 
Journal of Sociology, Vol. 91, n° 3, 1985, pp. 481-510. 
11	  Michel CALLON. "Qu'est-ce qu'un agencement marchand?". Michel CALLON et al, Sociologie des agencements 
marchands, Paris, Presses des Mines, 2013, pp. 325-440.	  
12	  Michel CALLON (Ed.). Sociologie des agencements marchands. Textes choisis. Paris, Presses de l’Ecole des 
Mines, 2013.	  
13	  François	  COOREN. Action and Agency in dialogue: Passion, Incarnation, and ventriloquism. Amsterdam, John 
Benjamins, 2010.	  
14	  Barbara CZARNIAWSKA. Shadowing: And Other Techniques for Doing Fieldwork in Modern Societies. Malmö, 
Liber AB, 2007. 
15 	  Margarethe	   KUSENBACH. « Street Phenomenology. The Go-Along as Ethnographic Research Tool ». 
Ethnography, September 2003, Vol. 4, n° 3, pp. 455-485. 
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des personnes mais aussi des objets qu’ils manipulent, transportent ou rencontrent dans un contexte spatio-
temporel spécifique. Cette méthode a été employée par Jean-Sébastien Vayre et Michèle Lalanne dans le 
cadre de l’enquête collective sur la logistique des consommateurs. La méthode sera bientôt étendue et 
outillée grâce au tracking GPS afin de suivre les pratiques d’exploration des touristes à partir d’un terrain 
albigeois portant sur les effets sociaux du classement d’Albi au patrimoine mondial de l’UNESCO (projet porté 
par Cédric Calvignac, Franck Cochoy et Michèle Lalanne dans le cadre d’un projet financé par l’Opération 
« Mondes marchands » du LabEx SMS). 

4- L’usage de la presse professionnelle (classique ou sur Internet), qui mobilise les ressources impliquées 
dans les projets sociotechniques, outille la vision des acteurs, rassemble les concurrents, et surtout façonne 
des représentations du monde qui méritent l’attention. Ce type de données a été mobilisé dans le cadre d’une 
enquête portant sur l’histoire du libre-service à partir des archives de la revue américaine Progressive Grocer 
(Cochoy, 2014) ; Roland Canu soumet actuellement le même type de matériau à une analyse lexicographique 
dans le cadre d’un projet portant sur la façon dont la presse quotidienne nationale (Le Petit parisien, Le Figaro 
et l’Humanité) a traité la crise de 1929 (projet financé par le LabEx SMS, en collaboration avec des chercheurs 
du LaSSP et du LERASS). 

 
   2.1.4.3 La production scientifique de l’axe EAST 
 

L’axe East s’inscrit dans la matrice dimensionnelle du CERTOP (« politique » (action publique et espace 
public, travail-organisation, système économique et marché), tout en ayant pour double spécificité de nouer 
un dialogue approfondi avec les « sciences dures » et de se centrer sur l’environnement, la santé, 
l’alimentation, le tourisme) pris au sens large.  

Les objets d’étude (environnement, alimentation, santé et tourisme) valent en effet aussi bien pour eux-
mêmes que pour ce qu’ils nous révèlent de la société dans son ensemble. Ils nous permettent notamment 
d’interroger la démocratie participative, la démocratie technique, des controverses sur les inégalités 
environnementales et sanitaires (effets de seuil…) et des controverses sur le vivant (nanotechnologies, 
organismes génétiquement modifiés, viande in vitro …). 

Dans cette perspective, l’axe EAST a mis en évidence trois résultats essentiels : une tension croissante entre 
l’espace économique et les exigences universalisables/morales, des transformations en matière de 
gouvernance, de gouvernement et d’espace public et l’émergence d’inégalités nouvelles. 

2.1.4.3.1 Une tension entre l’espace économique et les exigences 
universalisables/morales 

De façon comparable à ceux de notre premier axe, les travaux des membres du troisième axe mettent tout 
d’abord en avant les modalités actuelles de la mise en relation voire de mise en tension entre, d’une part, 
l’espace économique (marché, système économique) et, d’autre part, les exigences universalisables / morales, 
des formes de solidarité (donc non monnayables et non contraignantes). Cette mise en relation joue comme un 
ressort de transformation des pratiques sociales. 

Loin d’être seulement contrôlée par les acteurs dominants du marché (les pouvoirs publics et les acteurs 
économiques dominants), la potentielle commercialisation d’un saumon GM aux Etats-Unis est l’objet d’une 
mise en débat élargie à la société civile. Or, non seulement ces débats, voire ces contestations, ne freinent 
pas la mise en marché des PoGMs (poissons génétiquement modifiés), mais aussi ils participent à instaurer un 
ordre marchand qui puisse être accepté moralement par les contestataires. L’imbrication de la morale dans 
des dispositifs réglementaires et marchands (étiquetages pour les consommateurs ; confinements des PoGMS 
dans des bassins clos ; dispositif de traçabilité ; etc.) constitue ainsi une condition de la mise en marché. Des 
dispositifs de promesses se construisent, guidant les activités en cours, supportant la légitimité du changement 
technique, jouant un rôle dans la captation des nécessaires « alliés » au changement technique et, enfin, 
instaurant des attentes positives … mais aussi de nouvelles craintes, voire de nouvelles contestations (Barrey, 
2014).  

L’évolution de la thématique environnementale, dont un des ressorts est la formation d’un espace public des 
risques, est par ailleurs marquée par une succession de phases, s’étendant d’une demande de protection de 
l’environnement de proximité à la mise en thème public des risques, phases auxquelles on peut associer des 
réponses du « système », empilant la compensation, la prévention et la précaution. La précaution n’est pas 
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réductible à son principe constitutionnalisé : le « processus de précaution » se présente, comme une mise sous 
conditions du (re)développement industriel en raison de la prégnance des exigences universalisables (Piluso 
2013). Les tensions engendrées par la thématisation des nanotechnologies mettent ainsi en évidence leurs 
déplacements vers l’amont (et non plus en aval ou en accompagnement) de la ré-industrialisation : l’espace 
public des risques remonte jusqu’à la recherche académique et s’étend par une convergence entre les 
revendications sur le travail et celles sur l’environnement (Chaskiel 2013).   

La patrimonialisation, notamment alimentaire, issue d’un héritage, d’une tradition, ou d’une confrontation 
avec des processus de globalisation (Serra-Mallol, 2013, Tibère, 2013, Boumeggouti, 2013) s’inscrit dans la 
même logique et est en outre une construction de valeurs (économiques/sociales/culturelles /symboliques....) 
orientant le développement territorial. Elle peut être à la source, et impulser des dynamiques d’innovation, 
notamment en lien avec les problématiques de valorisation touristique (Bessière, 2013). La thématique du 
tourisme durable renvoie également à des « mises en tension » s’exerçant autour de l’inscription territoriale 
des ressources (notamment l’occitan, Rayssac, 2013) et de leur dimension environnementale (Vellas, 2009).  

Toujours dans cette logique de tension, la recherche accrue de structures alternatives de plaisirs, de 
préférences altruistes et de satisfactions possibles, notamment alimentaires, à partir de certaines pratiques 
éthiques, écologiques, solidaires, est à comprendre comme une disposition générale à l’altruisme rompant 
avec l’axiome de l’intérêt, qui est renforcée notamment par les préoccupations en matière de problématiques 
des rapports « Nord-Sud » entre les pays ou des solidarités intergénérationnelles en lien avec la transmission et 
les héritages (Dupuy et Poulain, 2012, Dupuy, 2013). Les plaisirs sont alors tournés vers la (re)découverte de la 
nature, des autres, de l’esthétisme, de la culture, de la santé et du bien-être et plus largement de 
l’environnement … Ces manières de prendre du plaisir en consommant de façon plus responsable socialement 
contribuent également à imbriquer la morale dans les dispositifs marchands et réglementaires (animal welfare 
quality, commerce équitable…). Cette notion de plaisir peut être élargie à celle de « bien-être » et de la 
qualité de vie dans ses différentes composantes - objectif/subjectif, individuel/social… et faire l’objet d’une 
réflexion sur l’effet des politiques publiques, en matière d’alimentation comme de système productif (Dupuy, 
2013, 2014 ; Serra Mallol, 2013). 

Cette tension ou cette imbrication entre exigences morales et système économique répond à - ou annonce, 
selon les cas - un problème de légitimation des décisions fonctionnelles économiques, mais aussi des politiques 
et administratives « sur » les questions traitées par East. Le mode de prise des décisions politiques et celui de 
leur mise en œuvre sont manifestement interrogés par ce type de thématique. Les tensions sociales ont 
transformé l’incertitude scientifico-technique, elle-même considérée comme une mise en thème public plutôt 
que comme une donnée issue des sciences, en incertitude politique / économique. 

Les activités de soin sont ainsi des activités prudentielles dans la mesure où elles requièrent un 
questionnement constant sur les trajectoires de soins, pour déterminer et mettre en œuvre ces soins avec et 
pour des patients, mais aussi leurs accompagnants, et faire face aux multiples contingences tenant à chaque 
trajectoire et à leur combinaison, contingences que la limitation des moyens vient précisément diversifier 
(Mayère 2012). Or la rationalisation contemporaine concerne au premier chef ces activités prudentielles, celles 
des « travailleurs du savoir » (Gout 2012). La montée en puissance de textes globaux et de technologies 
informationnelles et communicationnelles génériques vient soutenir le déploiement des logiques gestionnaires 
dans les organisations, et au premier chef dans les organisations de santé ; entre injonctions normatives et 
pratiques en situation, des tensions se manifestent au plan des productions d’information, des activités de 
communication et des systèmes techniques qui les équipent (Bazet 2012, Roux 2014).  

Le contexte de la Transition Energétique convie enfin nos sociétés à trouver des alternatives aux modes actuels 
de production et de consommation de l’énergie. Il s’agit à la fois de développer le mix énergétique sur la base 
des Energies Renouvelables (EnR) et d’accroître dans un même temps l’efficacité énergétique des équipements 
électriques et la sobriété des comportements d’usage. Si on laisse de côté les controverses autour des choix 
énergétiques (Nucléaire, gaz de schiste, hydrogène ou EnR…), confortés par des enjeux de marché, les pouvoirs 
publics ont misé sur le développement technologique pour réduire la facture énergétique. De fait, on voit se 
multiplier les technologies éco-performantes, les smart ou micro-grids, internet des objets. Dans le bâtiment 
par exemple, les constructions et rénovations à énergie positive (qui produisent leur propre énergie) sont 
devenues obligatoires. Les bâtiments livrés sont alors hyper-technicisés, au grand désarroi des occupants qui, 
soit dans leurs bureaux, soit dans leurs logements, ne sont pas montés en compétences. Non seulement ils ne 
s’approprient pas les technologies, mais ils les dégradent. De fait, pour avoir fait l’économie d’une réflexion 
sur les choix de société et d’une mise en discussion des ressorts des cultures techniques et des cultures 
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énergétiques, les politiques de Transition Energétique tendent, de manière paradoxale, à contribuer à 
façonner des sociétés encore plus énergivores, assorties d’effets rebonds. 

2.1.4.3.2 Des transformations en matière de gouvernance, de gouvernement 
et d’espace public 

Le second résultat des membres de l’axe EAST est l’analyse de recompositions du mode de gouvernement / de 
gouvernance, et de l’espace public. On identifie en effet Une difficulté significative de la capacité du 
« système » ou des pouvoirs publics à trouver un ancrage social pour ses/leurs décisions. D’une part, le niveau 
de radicalité a monté et, d’autre part, dans un processus de légitimation brouillé, la thématique 
environnementale, tout particulièrement, se présente comme un révélateur de différenciations tant au sein de 
l’espace professionnel que de l’espace civique : un problème communément posé engendrera des solutions 
variées, variables : mode de traitement des vignes, remodelage du thème des risques industriels (Barrey et 
Teil, 2013 ; Crivellari, 2013), reconfiguration du mix énergétique (Zélem, 2013) .  

 
Le poids croissant des acteurs intermédiaires délégués (organismes professionnels) et des ONG, se situant entre 
instances de politiques publiques et usagers, manifeste une recomposition des modes de gouvernement. Elle 
recouvre une déstandardisation des modes d’intervention publique et la prégnance du « back-office » des 
politiques publiques. Une question, en suspens, est de savoir s’il s’agit d’un confinement des « professionnels » 
ou si on n’observe pas, au contraire, une ouverture des pratiques d’Etat vers la société civile.   

 
Cette reterritorialisation s’accompagne d’un gouvernement plus actif ou, autrement dit, d’un 
interventionnisme croissant de l’Etat (contrairement à la thèse bien ordinaire d’un libéralisme croissant 
de/dans l’espace économique). On pourrait considérer cette territorialisation comme une contre-tendance / 
contrepartie de l’européanisation de la thématique environnementale, mais il faudrait creuser cette dimension 
européenne. Par exemple : face aux directives européennes sur les risques industriels, les territoires 
reprennent la main sur leur développement urbain, disputant au pouvoir central la maîtrise de la gestion des 
risques) (Suraud, 2013). Autre exemple : face aux injonctions en termes de développement durable, les 
territoires se ré-approprient leur devenir, redessinent les contours de leurs compétences et de leurs modes 
d’intervention (cas des TEPOS, territoires à énergie positive, ou du mouvement des villes en transition) (Zélem, 
2013). 
 
Ces reconfigurations territoriales s’expriment à travers diverses formes d’organisations collectives (exemples : 
réseaux agritouristique, Parcs Naturels Régionaux, Pays etc.) (Bessière, Poulain, Rayssac, 2013). Orientées vers 
la valorisation de ressources patrimoniales, reposant sur des enjeux environnementaux, touristiques ou 
alimentaires, ces recompositions d’échelles (géographiques, symboliques, sociales, culturelles, etc.) 
interrogent le lien au territoire, les formes d’appropriation qui le sous-tendent, revisitant ainsi les formes 
traditionnelles de gouvernance. Le patrimoine est dans cette perspective, non pas une donnée, mais une 
construction sociale, donc de socialisation, englobant nécessairement des dimensions transversales, comme, 
par exemple, des dimensions sociales, culturelles ou symboliques (Tibère, 2009, Bessière et Tibère, 2011, Serra 
Mallol, 2013). 

2.1.4.3.3. Justice sociale et rapport aux normes 
 
Une partie des recherches conduites par l’axe EAST dévoile des inégalités dont il s’agit ici de qualifier les voies 
qu’elles empruntent. Est-on confronté à de nouvelles inégalités ou bien s’agit-il d’inégalités déjà existantes 
qui se trouvent accentuées ?  
 
Pour répondre à la qualification de ce phénomène, nous nous sommes penchés sur la façon dont les inégalités 
émergeaient ou se renforçaient dans le jeu qui s’opère avec les différents processus de normalisation à 
l’œuvre. Les politiques publiques méritent en effet ici d’autant plus leur pluriel, que le pouvoir de définition 
des problèmes n’est pas / plus seulement du ressort des autorités publiques : l’expertise ou l’espace public, 
infléchit la signification de ces inégalités et leur portée. 
 
Ces inégalités peuvent être nouvelles, par exemple dans le cadre des dispositifs de rénovation thermique ou de 
lutte contre l’obésité et les pathologies associées. Ainsi on établit des seuils pour l’accès aux aides financières 
permettant l’isolation du bâti ou pour l’accès aux dispositifs d’aide alimentaire (Serra-Mallol, 2009, Dupuy, 
2011). Il en va de même pour la détermination des seuils d’obésité, marquant et engendrant des inégalités, 
notamment d’accès à l’emploi (Poulain, 2009). Ce faisant, on génère de nouvelles inégalités : les dispositifs 
incitatifs déplacent les clivages. Les publics qui se trouvent juste en dessous de ces seuils d’accès voient leur 
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situation énergétique s’aggraver au gré de ce que nous pourrions qualifier d’effet de trappes : ni assez 
pauvres, ni assez aisés et assignés en quelque sorte par le jeu de l’étiquetage à cette nouvelle forme de 
précarité.  
 
Toujours en lien avec la question sanitaire, on peut signaler également un effet d’exclusion des ménages les 
plus fragiles face au développement de technologies émergentes dans le domaine du froid domestique (frigos, 
congélateurs intelligents et connectés) ayant pour finalité de sécuriser les produits en bout de chaîne du froid 
(Zélem, 2013). De façon complémentaire à cet effet d’exclusion, les politiques énergétiques qui visent à 
réduire l’impact environnemental et à sécuriser la chaîne du froid en Europe reposent sur des projets de 
technologies innovantes (frigos interconnectés, froid magnétique, technologie hybrid-cooling ou plasmacluster 
(anti-bactérien), matériaux d’emballage à base de nanoparticules…) qui visent de fait une acculturation des 
pratiques des consommateurs, mais ne prennent pas assez en compte qu’ils sont inégalement disposés 
socialement à ce changement d’ équipements et à la culture de sécurité alimentaire associée. 
 
De même, dans le cadre des politiques de Maîtrise de la Demande d’Energie (MDE) qui visent une réduction des 
consommations d’énergie, le projet de donner à l’énergie sa juste valeur (ce qui se traduirait par une hausse 
des coûts du KWh), contribue à deux phénomènes : le renforcement des situations des précaires énergétiques 
et le basculement dans la précarité de publics jusque-là épargnés par ce phénomène (Zélem, 2011). Enfin, 
l’application du facteur 4 dans le bâtiment (c’est-à-dire la réduction par quatre des dépenses d’énergie), se 
heurte aux incapacités des ménages modestes soit à rénover leur logement, soit à l’équiper de « smarts 
technologies » supposées pallier les comportements énergivores (Zélem, 2012). 
 
On retrouve les mêmes effets dans le cadre des politiques de Transition Energétique qui visent une réduction 
des consommations d’énergie, le projet de donner à l’énergie sa juste valeur (ce qui se traduit par une hausse 
des coûts du KWh), ainsi que la planification du déploiement de la rénovation énergétique des bâtiments, 
assortie au développement de l’internet des objets dans le bâtiment et à la multiplication des smart-grids. On 
met également au jour un effet de trappes dans les politiques d’électrification en sites isolés par exemple chez 
les indiens Wayanas du Haut Maroni ou chez les indiens Palikurs sur l’Oyapock en Guyane : l’arrivée d’un 
service public d’électricité place ces populations dans une situation captive qui, via les équipements du froid 
domestique notamment, les invite à entrer dans la société de consommation, au prix d’une généralisation des 
impayés d’énergie. 
 
Dans le domaine des déchets, depuis les lois issues du Grenelle de l’environnement, un mode de financement 
incitatif de la gestion des déchets ménagers tend à se généraliser en France. D’ici 2015, il s’agit d’intégrer 
dans la taxe et dans la redevance d’enlèvement des ordures ménagères une part variable incitative qui prenne 
en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d’enlèvements des déchets ». L’enjeu est 
d’instaurer une certaine justice vis-à-vis des déchets dont le volume global ne cesse d’augmenter. Quelques 
collectivités se sont lancées dans cette tarification incitative. Etant en cours d’application et en voie d’être 
généralisée, quelles sont les conditions d’adhésion et d’expérimentation de l’action publique en la matière, et 
quelles sont les contraintes à la généralisation de cette mesure très controversée ? (Nougarol, 2012). 
 
Dans le domaine de l’énergie, le marché de permis d’émission de CO2 est un instrument économique de 
réglementation environnementale expérimenté dès les années 1970 aux Etats-Unis avant d’être adopté dans le 
cadre du Protocole de Kyoto pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et lutter contre le 
changement climatique. De ce commerce émerge un « signal prix » qui permet un arbitrage entre mesures de 
dépollution et achat de permis afin de parvenir à des réductions d’émissions de GES importantes au moindre 
coût. L’Union Européenne a décidé de lancer dès 2005 son propre système communautaire d’échange de 
permis d’émission, Or, ce marché du carbone se révèle à la fois objet et produit d’une lutte entre différents 
intérêts, souvent par expertise interposée, mais aussi par la mobilisation de ressources politiques ou 
économiques. Il s’agit alors d’interroger les limites de ce système, les négociations autour des quotas et les 
arbitrages entre entreprises, notamment dans le domaine électrique (Riollet, 2013). 
 
L’évolution des politiques agri-environnementales en France (hyper-territorialisation, hyper-ciblage des 
populations ciblées par l’action publique, etc.) conduit par ailleurs à interroger les dynamiques de co-
construction des inégalités sociales et des inégalités environnementales. Interroger ces formes d’inégalité(s) de 
façon concomitante sous-tend de comprendre les liens originaux qu’elles entretiennent et les effets 
d’accentuation/atténuation que la résolution des problèmes d’environnement fait peser sur les activités 
humaines et inversement. L’approche concentre son attention sur la mise en dynamique des inégalités tout en 
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considérant que ces dernières sont interdépendantes. Comment assurer voire renforcer la capacité résolutive 
des politiques publiques dans le domaine de l’environnement sans pour autant que les enjeux 
environnementaux altèrent ou neutralisent ceux liés à la cohésion économique et sociale des territoires ? Cette 
question est d’autant plus cruciale au regard de la montée en puissance d’enjeux à la fois liés d’un côté au 
développement/maintien économique et social des territoires (par le maintien notamment de « petites 
agricultures ») et de l’autre à la protection des ressources naturelles et à la pérennisation/amélioration des 
ressources en eau potable… en d’autres termes liés à une "meilleure" articulation territoriale entre cohésion 
économique et social, et protection de l’environnement.  
 
Par exemple, le processus d’écologisation des activités des petits agriculteurs via la valorisation des déchets 
organiques urbains, est un bon exemple des difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour infléchir les 
pratiques traditionnelles : les petits agriculteurs ne font pas de la résistance au processus de normalisation ; ils 
déploient des pratiques adaptatives pour neutraliser les effets potentiels de disqualification et d’exclusion. 
(Joncoux, Tounkara, Zélem, 2010). 
 
Plus généralement, si on considère que la justice sociale n’est pas omnisciente, « une et indivisible » et qu’elle 
se construit de façon différenciée en mobilisant des principes situés dans l’espace et le temps, il s’agit alors 
d’observer plus précisément au nom de quels principes se construisent les politiques de protection de 
l’environnement, par quels processus elles engendrent sur leur territoire d’action des « choix-inégalités de 
traitement » (ciblage de population(s), zonage territorial, demande d’efforts environnemental, contreparties 
financières, etc.) et en quoi ces choix – seuls ou de façon croisée - peuvent être, en tout ou partie, considérés 
comme justes ou injustes sur le plan environnemental et/ou social (variation d’accès aux ressources 
financières, d’accès à l’expertise et au conseil professionnels, etc.). 
 
La mise en place des applications logicielles visant l’informatisation du dossier du patient renforce ainsi les 
inégalités territoriales de santé, déjà constatées en la matière : les établissements situés dans les grandes 
métropoles concentrent les compétences (notamment liées aux DIM – Directions Information Médicale) et 
bénéficient d’une informatisation qui tend à se mettre en cohérence avec les attentes des tutelles. C’est en ce 
sens que les normes sont qualifiées d’agissantes, au point notamment de se matérialiser par des algorithmes 
qui permettent aux établissements de « faire les comptes » et de « rendre des comptes » via le volet T2A. Les 
établissements situés à la périphérie des métropoles sont de ce point de vue plus précarisés parce que 
notamment en déficit d’attractivité et de moyens (humains et financiers). 
 
Ces inégalités de déploiement soulèvent en retour des questions relatives aux inégalités d’accès pour le 
patient, cette fois. Au-delà de l’accessibilité, se pose la question des compétences de celui-ci dans le face à 
face aménagé par le droit entre l’auctorialité de l’institution soignante et les compétences attendues du 
patient-lecteur, supposé exercer le droit d’accès à ce qui reste de fait une pluralité de dossiers le concernant, 
et participer aux décisions médicales (Mayère et al. 2012). 
 
Au cœur des réflexions conduites lors du DNTE (Débat National sur la Transition Energétique), plusieurs 
scénarios énergétiques ont été construits et servent aujourd’hui d’horizon pour les 15 prochaines années pour 
réduire la dépendance de nos sociétés aux énergies fossiles et au nucléaire. Face à l’urgence de limiter les Gaz 
à effet de Serre et l’accélération du changement climatique, les pouvoirs publics ont fixé des objectifs 
ambitieux qui s’imposent à tous les secteurs (Industrie, Agriculture, Bâtiment et Transports). De nouvelles 
réglementations définissent les contours des objectifs à atteindre en matière d’efficacité énergétique, de 
sobriété énergétique et de développement des énergies renouvelables. Les territoires, les professionnels et les 
usagers sont donc placés dans une posture de devoir être éco-performants. Or force est de constater la 
complexité du projet, la difficulté de sa mise en œuvre et leur corollaire : la nécessité de combiner 
écoconception, innovation technique (efficacité) et accompagnement au changement (nudges, formation) pour 
faciliter et accélérer l’appropriation des enjeux à poursuivre. Quelles sont les limites de ces politiques au final 
très technocentrées  Dans quelles mesures sont-elles porteuses d’innovation sociale ? (Zélem, 2013) 
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2.2  Rayonnement et attractivité académiques 

 
 
Comme en témoignent les informations rassemblées dans l’annexe 4, les membres du CERTOP sont bien insérés 
dans les réseaux scientifiques liés à leurs spécialités et se sont signalés durant le contrat écoulé par leur 
participation à des manifestations scientifiques et à la conduite de projets nationaux et internationaux. Le 
CERTOP a continué au cours de ce contrat à développer son activité et ses partenariats au niveau international 
et ses membres, notamment ses doctorants, ont été récompensés par des prix et des distinctions. 
 
  2.2.1 Attractivité nationale et internationale 
 
L’internationalisation du CERTOP est avant tout caractérisée par l’importance des liens développés et 
renforcés depuis plus de quinze ans avec notre partenaire en Malaisie, la Taylor’s University (Kuala Lumpur), et 
plus particulièrement sa « School of Hospitality, Tourism and culinary Arts ». Plusieurs programmes de 
recherche ont pu être menés à bien durant ce mandat. Des terrains inédits pour nos chercheurs ont pu être 
explorés, et, outre les recherches en matière de santé et d’alimentation, dans le domaine du tourisme16. Le 
partenariat s’est développé sur les « Food studies » avec la création d’une chaire conjointe, le démarrage de 2 
thèses de doctorat et la mise en place d’un baromètre pour l’étude des évolutions des pratiques alimentaires 
(Malaysian Food Barometer) cofinancé par le ministère de l’Enseignement supérieur malaisien (LRGS), la 
Taylor’s university, l’observatoire CNIEL (Centre national interprofessionnel de l’économie laitière) des 
habitudes alimentaires (OCHA) et des partenaires industriels. En partenariat avec le CIRAD et l’UMI CNRS 
« Espace santé sociétés » se développent 3 thèses en Indonésie (Arciniegas), en Inde (Fourat) et au Sénégal 
(Leport) financées par la chaire Unesco « Alimentation du monde » et le CNIEL. Dans le prolongement 
d’activités d’échanges pédagogiques a été enfin mis en œuvre un réseau international pour la coopération en 
matière d’observation des pratiques et des représentations liées à l’alimentation (Baromètres) en Europe 
(réseau Encafe) comme dans le reste du monde (Malaisie, Mexique, Sénégal…).  
 
Notre développement au Vietnam a également été conforté (cf. infra) durant ce contrat.  
 
Les partenariats développés avec la Suède ont eux aussi été renforcés durant ce contrat, notamment dans le 
cadre d’échanges développés par Franck Cochoy et le groupe TRAME. Grâce à ses interventions régulières 
comme Professeur invité à l’Université de Göteborg pour deux mois par an de 2009 à 2013, Franck Cochoy s’est 
associé à deux projets de recherche avec ses collègues du Center for Retailing et du Center for Consumer 
Science de la même université. Le premier programme, intitulé « Consumer logistics », cofinancé par 
l’Urbanet-Formas et l’ANR et conduit de 2010 à 2014, a porté sur la prise en compte des enjeux méconnus de 
la logistique des consommateurs dans le cadre d’une réflexion plus générale sur la ville durable. Ce programme 
a impliqué plusieurs membres statutaires (Roland Canu, Cédric Calvignac et Michèle Lalanne) et étudiants, 
doctorants ou postdoctorants (Stéphanie Charrière, Anaïs Daniau, Hélène Ducourant et Jean-Sébastien Vayre) 
et donné lieu à de nombreuses publications, dont la coordination d’un numéro thématique de Consumption, 
Markets and Culture et la publication d’un article dans Urban Studies (Cochoy, Hagberg et Canu, à paraître). 
Plus récemment, Franck Cochoy et ses partenaires ont obtenu le financement d’un projet sur la numérisation 
du commerce (« Digcon », 2012-2017) par le Swedish Research Council. En France, ce programme finance les 
recherches de Franck Cochoy sur l’animation numérique des marchés et la thèse de Jan Smolinski sur le 
commerce mobile numérisé. 

Les coopérations avec l’Espagne sont anciennes, notamment avec l’Université autonome de Barcelone (avec 
Teresa Torns et Pilar Carasquer pour les recherches sur le genre et Jesus Contreras pour celles sur 
l’alimentation). Deux projets sont en cours : une recherche européenne sur les dirigeantes d’entreprises cotées 
(coopération de Nathalie Lapeyre et Maria-Luisa Esteban Salvador, économiste, chercheuse en séjour au sein 
de notre unité lors du printemps 2014) et le projet Haulmip, animé par Sébastien Rayssac en coopération avec 
l’Université de Saint-Jacques de Compostelle et l’Université Autonome de Barcelone, qui a donné lieu à 
plusieurs journées d’étude. Toujours en Europe et dans une perspective européenne mais cette fois franco-
portugaise et non plus espagnole, Jens Thoemmes a initié une étude sur le travail détaché dans le cadre d’un 
projet financé par la Commission européenne et d’un autre par le LabEx SMS. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Tourisme et recherche (Paris, Editions Espaces tourisme & sociétés, 2013), édité par Jacinthe Bessière, 
Sébastien Rayssac et Jean-Pierre Poulain, témoigne des dynamiques de recherche à l’œuvre actuellement dans 
le champ du tourisme.	  
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Le fait qu’un certain nombre de nos membres soient allemands (Pfeifle, Thoemmes) ou italiens (Crivellari, 
Lendaro, Roselli) a facilité le maintien et le développement de relations avec des partenaires en Allemagne et 
en Italie que nous souhaitons développer au cours du contrat à venir. Paolo Crivellari a ainsi coopéré avec 
l’Université de Trieste pour le programme « nanocadre » et avec celle de Bergame pour le programme 
« pouvoir et risques industriels ». Gabriela Pfeifle s’est investie dans le programme européen Opti-Alert qui 
empliquait notamment des partenaires allemands (Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten 
Forschung e.V, UBIMET GmbH, Süddeutsches Institut für empirische Sozialforschung e.V) et un autrichien 
(UNIQA Versicherungen AG). 

Dans le prolongement des collaborations d'enseignements associées au Master EGALES (cf. infra), une 
dynamique de recherche et de coopération internationale a été impulsée autour des enjeux contemporains de 
la professionnalisation des métiers du genre et de l'égalité. Cette réflexion s'est concrétisée par un partenariat 
avec l'Université de Bucarest en Roumanie, où Julie Jarty a été invitée à donner des conférences sur cette 
thématique en 2013 et 2014. 2 chercheuses de SAGESSE (Nathalie Lapeyre et Julie Jarty) ont été professeures 
invitées au département des politiques sociales de la Seoul Cyber University en novembre 2012 (Corée du Sud) 
afin de donner des conférences et des enseignements sur les perspectives internationales en matière de 
politiques publiques sur l’égalité femmes-hommes, construire un réseau international autour de ces questions 
et ainsi de contribuer à la réflexion politique qui est menée dans ce pays. 

Sur le continent américain, les relations elles aussi déjà anciennes que nous avons avec des partenaires 
québecois ont été confortées par les séjours de Didier Busca et Marie-Christine Zélem et par les recherches 
qu’ils ont conduites avec leurs partenaires (UQAM et HEC Montréal), ainsi que par l’accueil durant six mois 
début 2014 au CERTOP de Nathalie Lewis, directrice du département « Sociétés, territoires, développement » 
à l’UQAR (Université du Québec à Rimouski). Des collaborations pré-existantes ont également été approfondies 
avec les laboratoires en sciences de la communication de l’Université d’Ottawa, de l’UQAM, et de l’Université 
de Montréal. La participation d’Isabelle Bazet et d’Anne Mayère à l’organisation de plusieurs colloques 
internationaux qui se sont tenus à Montréal et Ottawa s’inscrit dans cette même perspective. 
 

2.2.2 Les prix et distinctions reçus par les membres de l’unité 
 
C’est une satisfaction pour nous que nos doctorants aient obtenu un certain nombre de prix pour leurs projets 
de thèse qui ont en outre facilité le financement de cette dernière. Le Prix du Projet de Recherche de 
l’Institut Benjamin Delessert a ainsi été décerné en 2011 à olivier Lepiller et en 2013 à Amandine Rochedy. 
Joël Jornod a reçu en 2010 le Prix Alice Grossenbacher (doté de 5.000 CHF) pour la publication d’un mémoire 
de Master décerné par la Fondation Alice Grossenbacher (Neuchâtel, Suisse). Jean-Sébastien Vayre a obtenu en 
septembre 2013 le « Tremplin jeune chercheur » décerné par Agri Sud-Ouest Innovation, soit 1500 euros 
destinés à la participation à des congrès et colloques. 
 
Un certain nombre de thèses soutenues ont également été récompensées. La Maison des Sciences de l’Homme 
et de la Société de Toulouse (MSHS-T) a ainsi attribué le Prix de thèse 2009 de la MSHS-T à Aurélie Tricoire 
pour sa thèse intitulée « Action publique et pratiques scientifiques. Interactions autour d’un projet de 
recherche européen ». En 2014, Julie Jarty a reçu « El premi extraordinari de Doctorat » (prix extraordinaire 
de doctorat) de l'Université Autonome de Barcelone, pour sa thèse européenne de sociologie intitulée « 
L'emploi, la famille et l'articulation des temps de vie chez les enseignant·e·s du secondaire. Une comparaison 
France - Espagne » et soutenue le 10 décembre 2010. 
 
Olivier Lepiller a obtenu le prix de la Novela des scientifiques primés de l’année 2011 par la Ville de Toulouse 
(7 octobre 2011), tout comme Anne Dupuy, Marie-Pierre Etien et Stéphanie Grousset-Charrière. La thèse de 
cette dernière (La socialisation élitaire des étudiants aux Etats-Unis. Le cas des Final Clubs, sociétés secrètes 
de Harvard)	   a également été récompensée par le Prix de Thèse de l’Observatoire National de la Vie Etudiante 
(24 mai 2011), assorti d’une offre de publication de la thèse par l’OVE à la Documentation Française (parution 
en 2012, suivie d’une réédition en collection de poche à paraître en 2014) et le Prix Alfred Duméril de 
l’Académie des Sciences Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse (4 décembre 2011).  
 
Les membres statutaires ont reçu également des prix et distinctions. Outre Annalisa Lendaro et Christophe 
Serra-Mallol, dont les prix figurent dans la rubrique suivante, Jacqueline Martin a été élue « Femme de 
Recherche » dans le cadre du "Trophée des femmes 2011" décerné par le magazine Objectifs News, bi-mensuel 
de l’économie en Midi-Pyrénées (numéro spécial du 21 juin 2011). Marie-Christine Zelem a obtenu en novembre 
2009 le Premier prix des Technologies Innovantes pour l’Environnement, pour l’accompagnement sociologique 
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de la diffusion du pilote de friture des boues de stations d’épuration du projet VADHOC, conception de l’Ecole 
des Mines Albi-Carmaux (EMAC) et le Trophée EDF du Développement Durable 2009 pour la mise en place de 
l’opération Fayaman en Guyane (Programme Régional de MDE ADEME). 
 
   2.2.3 Cinq faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques du CERTOP 
 
Parmi ces éléments illustrant le rayonnement et l’attractivité académiques du CERTOP, on peut isoler cinq 
faits plus particulièrement représentatifs de l’intérêt suscité par notre activité durant ce contrat : 

- Prix «Festival du film de chercheur » du  Concours Filmer sa recherche 2014 décerné à Annalisa 
LENDARO pour son projet « L’exception aux frontières de l’Europe ».  

 
Ce prix récompense un projet visant à restituer en images les paradoxes et les  
contrastes liés à la transformation de Lampedusa en île-frontière. Sa contribution à une  
sociologie de l'"exception ordinaire" repose sur une analyse des rapports sociaux  
spécifiques qui caractérisent un territoire aux multiples frontières, officielles et  
symboliques, et périodiquement sous le feu des médias. L'outil filmique devrait permettre  
d'échapper aux explications très et parfois trop construites que les acteurs proposent  
quand le sociologue les interroge, de prendre en compte ce que leur langage corporel  
révèle, mais aussi de donner une véritable présence à leurs expériences dont le caractère  
dramatique est écrasé par l'écrit et par une analyse qui gomme l'individuel en cumulant  
les expériences comparables et en en tirant des typologies. L'importance de ce projet  
pour le CERTOP tient à ce qu'il conjugue l'exploration d'un sujet d'actualité  
(l'exception en droit), au croisement de la sociologie du droit et de l'action publique,  
et l'utilisation de méthodes novatrices en sociologie (les méthodes filmiques). 

- L’ensemble des prix obtenus par Christophe SERRA-MALLOL pour ses recherches sur l’alimentation 
en Polynésie française. 

 
Christophe Serra-Mallol a obtenu le Prix Sciences du Livre Insulaire 2011, le Prix du jeune sociologue 2009-2012 
du XIXème Congrès international de l’AISLF et le Prix de la recherche à la Soirée des Novelisés au festival La 
Novela 2013. Il a également été invité à de multiples reprises par les media pour présenter ses recherches, 
notamment sur Radio Australia (Australian Broadcasting Corporation) (juin 2010), Tahiti Nui Television (mars 
2011), RFO radio Polynésie (avril 2011) et France O (novembre 2011). L’ensemble de ces distinctions 
récompensent l’ouvrage (Nourritures, abondance et identité : une socio-anthropologie de l’alimentation à 
Tahiti. Papeete, Tahiti, Polynésie Française, Editions Au Vent des Iles, collection Culture Océanienne, 2010) 
issu de sa thèse. Cet intérêt et ces prix s’adressent à des recherches qui montrent les transformations des 
pratiques et des représentations alimentaires en Polynésie française du fait de la christianisation, de la 
colonisation et de la monétarisation. Christophe Serra-Mallol questionne les facteurs constitutifs de l’identité 
ma’ohi contemporaine et les conséquences tant sanitaires (obésité, diabète...) que sociales et économiques (la 
stratification sociale, la perte du sens lié aux aliments...) des modes actuels d’alimentation, problématiques 
communes à l’ensemble des territoires insulaires du Pacifique. Il s’interroge ainsi sur l’alimentation en tant 
qu’elle contribue à l’organisation sociale, conjugue anthropologie et sociologie et témoigne de façon 
exemplaire du caractère de plus en plus international de nos recherches sur la sociologie de l’alimentation et 
de nos terrains dans ce domaine. 

- La coopération franco-vietnamienne de recherche sur la création d’entreprises au Vietnam, de 
formation (Master délocalisé à Hanoi et développement d’une Maison du Tourisme et du Village 
dans la Région de Son La avec le soutien du CNRS et de la Région Midi-Pyrénées et workshops 
donnant lieu à l’ouvrage : de Terssac, G, Truong An Quoc, Catlla M, (2014), Vietnam en 
transitions, Lyon, Ecole Normale Supérieure. 

Le Master que nos membres animent au Vietnam (MAPE : management de l’action publique et de l’entreprise) 
a fonctionné tout le contrat. Deux des étudiants qui y ont été formés ont entamé un doctorat de sociologie sur 
des sujets relevant de l’action publique au Vietnam, respectivement en matière de pilotage des coopérations 
internationales des universités vietnamiennes et de création d’une assurance-maladie privée. Grâce à cette 
implantation, nous avons pu développer une « Maison du Tourisme et du Village » dans la Région de Son La 
avec le soutien du CNRS et de la Région Midi-Pyrénées. Des recherches initiées avec nos partenaires 
vietnamiens ont conduit à des publications collectives, au premier chef : Gilbert de Terssac, Truong An Quoc, 
Michel Catlla. Viêt-Nam en transitions. Lyon, ENS Editions, 2014. En se penchant sur les grandes 
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transformations du Vietnam depuis son ouverture (1986), par exemple celles de la paysannerie, des logiques 
matrimoniales, des mobilités intra-urbaines, des relations hommes-femmes et des pratiques matrimoniales ou 
des relations de travail, cet ouvrage qui regroupe les contributions de chercheurs français aussi bien que 
vietnamiens devrait conforter nos coopérations en cours et leur permettre de déboucher sur de nouvelles 
recherches et publications.  

- La labellisation en juin 2012 du « Centre Intégré de prise en charge de l’Obésité de Toulouse » 
(CIO-Toulouse). 

 
Le Ministère de la Santé (Direction générale de l’offre de soins DGOS) a labellisé en juin 2012 le projet 
toulousain comme l’un des 5 centres référents français. Le CERTOP en est l’une des composantes et y mène en 
coopération avec des médecins et d’autres chercheurs des recherches sur l’obésité. Les travaux de ses 
membres portent sur les déterminants sociaux culturels de l’obésité, les trajectoires sociales des personnes 
obèses et les conséquences de la chirurgie bariatrique sur le bien-être physique, social et alimentaire des 
personnes opérées. Un projet d’ANR a ainsi été déposé qui regroupe 4 des 5 centres français. Sur une 
population de super-obèses, l’équipe vise à analyser l’évolution des trajectoires sociales (mobilité d'un individu 
dans la hiérarchie sociale), les trajectoires biographiques (les transformations de la situation sociale, 
matrimoniale et professionnelle dans les différentes étapes du cycle de vie, les identités ethniques, sexuelles) 
et les carrières d'obésité des individus (trajectoire pondérale, tentatives de perte de poids). Des typologies de 
trajectoires et de carrières seront construites avec des outils qualitatifs et quantitatifs et comparées entre 
elles (Poulain, Serra Mallol, Dupuy, Tibère, Lepiller, Fournier). 

- L’organisation du premier colloque national d’AsTRES (Association Recherche et Enseignement 
Supérieur) à Toulouse les 23 et 24 mai 2011.  

 
Le tourisme est un domaine d’étude dont l’importance économique et sociale est essentielle pour la France, 
mais qui peine à s’y organiser et à y être reconnu sur le plan académique. Principalement organisé par 
Jacinthe Bessière, Jean-Pierre Poulain et Sébastien Rayssac, ce premier colloque a réuni 150 participants et a 
contribué à dégager des axes de recherche aujourd’hui clairement identifiés : le développement des territoires 
et des lieux touristiques, les politiques et les stratégies des acteurs privés du secteur touristique, les pratiques 
et les comportements des touristes, les actions et politiques publiques en matière de tourisme. Les actes de ce 
colloque sont parus en 2013 (J. Bessière, S. Rayssac, J. P. Poulain, Tourisme et recherche, Paris, Editions 
Espaces Tourisme et sociétés, 2013). Il a été suivi par trois autres colloques, respectivement tenus à Nice 
Sophia-Antipolis (avril 2012), Angers (mai 2013) et Paris 1 (mai 2014), ce qui montre là aussi que son projet 
fondateur a été bien atteint. 
 
 

2.3 Interactions avec l’environnement social, économique et culturel 
 
 
On commencera par rendre compte des partenariats des membres du CERTOP avec des acteurs socio-
économiques puis de leur participation à la diffusion de la culture scientifique et enfin des productions et 
réalisations avec des partenaires non-académiques avant de présenter les cinq documents majeurs relevant à 
notre sens de cette rubrique. 

2.3.1 Les partenariats du CERTOP avec des acteurs socio-économiques 
 
Les partenariats des membres du CERTOP avec des acteurs socio-économiques sont nombreux. Ils peuvent 
s’apparenter à des recherches-action, comme lorsque Claire Chay travaille avec des centres de déchets sur 
l’organisation du travail et les conditions de travail en centre de tri de déchets, Franck Cochoy avec Unitag sur 
le projet de recherche Omniscan, Anne Dupuy avec Danone Research ou Blédina sur l’alimentation, Ygal 
Fijalkow avec JIWA free the music sur les utilisations juvéniles des ressources internet, Irène Gaillard avec 
l’institut régional du travail sur les risques psycho sociaux dans les TPE, Vanina Mollo avec l’association pour la 
recherche contre le cancer sur la participation des patients à la sécurité des soins en radiothérapie à l’Hôpital 
Européen Georges Pompidou (HEGP), Christophe Serra-Mallol avec l’Inspection du Travail de Polynésie 
française afin d’évaluer la connaissance et les pratiques en matière de prévention des risques professionnels 
sur le lieu de travail dans l’ensemble de la Polynésie française, Jean-Sébastien Vayre avec des entreprises 
informatiques afin d’analyser les usages de moteurs de recherche ou Marie-Christine Zélem avec InDDigo pour 
concevoir des outils d’accompagnement au changement. 
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Ces partenariats peuvent également correspondre à des organisations de colloques ou de séminiares. Le projet 
« In Vino Varietas » a ainsi été développé en étroite concertation avec les acteurs de la filière vitticole 
(vitticulteurs, chambres des métiers). Ce groupe de recherche créé en 2012 comprend des chercheurs issus de 
différentes disciplines : sciences expérimentales (géologie, chimie, oenologie, agronomie), sciences exactes 
(informatique, biologie), sciences humaines et sociales (archéologie, architecture, sociologie, anthropologie, 
géographie, histoire, philosophie, lettres, langues et arts). Il a organisé un premier colloque national à Albi du 
19 au 22 avril 2013 sur le thème : « Les arts et les métiers de la vigne et du vin : révolution des savoirs et des 
savoir-faire ». Les 19 et 20 juin 2014, s’est tenu à l’Université de Toulouse II un atelier sur le thème « Vin, 
innovation et mondialisation ». Une nouvelle collection In Vino Varietas en collaboration avec les Presses 
Universitaires du Mirail et les Nouvelles Editions Loubatières a été lancée. Un colloque international sera 
organisé à l’Université de Toulouse II du 3 au 6 juin 2015 et une cinquantaine de communications est 
programmée sur le thème « Wines, Vines and Winemakers: Voyages, Messages and Métissages ». 

Notre contribution peut également être liée au fait d’apporter une expertise. Nathalie Lapeyre a ainsi été 
auditionnée en tant qu’experte dans le cadre du rapport d’information n° 279 du Sénat, sur le thème « 
Femmes et travail ». Cette audition s’est inscrite dans le cadre des réflexions sur les professions libérales et 
indépendantes, le 18 octobre 2012, Paris17. Plus généralement, au titre de leur expertise scientifique, nos 
chercheurs et chercheuses sur le genre participent à de nombreux comités de pilotage sur l’égalité hommes-
femmes et les questions de genre en Midi-Pyrénées (Région Midi-Pyrénées (Comité de pilotage égalité et jury 
du prix égalité professionnelle), Mairie de Toulouse, rectorat, commissions communales (Ramonville, 
Colomiers, etc.). Jacinthe Bessière est intervenue sur le tourisme auprès de la Commission « Activités 
Economiques » du CESER (Conseil Economique Social et Environnemental Régional) de Midi-Pyrénées. Franck 
Cochoy a évalué pour le Fonds Axa pour la Recherche, la Velux Foundation (Pays-Bas), l’Engineering and 
Physical Sciences Research Council (Angleterre), l’IFRIS (Institut Francilien Recherche, Innovation, Société) ou 
l’ANR de nombreux projets de recherche. Julie Jarty a mené une recherche avec le SNES sur les inégalités de 
genre au sein du personnel enseignant. Christelle Manifet est intervenue sur l’enseignement supérieur auprès 
de l’Association des professionnels de l’urbanisme en Midi-Pyrénées (APUMP) et du Pôle régional d’échange sur 
le développement et l’aménagement des territoires (PREDAT). Romain Riollet a suivi la négociation du Paquet 
Climat Energie pour l’Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI). Mariangela 
Roselli a contribué à l’évaluation du dispositif « Parcours culturel gratuit » pour la direction du Développement 
culturel de la mairie de Toulouse et à l’étude des publics potentiels de la future grande bibliothèque 
communautaire et de leurs attentes pour Clermont agglo.  

Le partenariat peut enfin s’étendre sur plusieurs années. C’est le cas de Michel Catlla et de Gilbert de Terssac 
qui ont noué des relations anciennes et profondes avec l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) dans le 
cadre du développement du master MAPE. Patrick Chaskiel est membre du conseil scientifique du GRD C’Nano. 
Anne Dupuy du Pôle Débat du Fonds Français pour l’Alimentation et la Santé, du comité de pilotage de 
l’Institut Danone. Jean-Pierre Poulain est membre du Conseil scientifique de OCHA, Observatoire CNIEL des 
habitudes Alimentaires. Sébastien Rayssac est membre du Comité Scientifique et de Prospective du Parc 
naturel régional des Causses du Quercy (Lot). Marie-Christine Zélem est membre du conseil scientifique de 
l’Observatoire Pyrénéen du changement climatique, de la Fondation Nicolas Hulot pour l’Environnement et de 
l’Observatoire National de la Précarité Energétique. 
 
   2.3.2 La participation du CERTOP à la diffusion de la culture scientifique 
 
Attachés à leur mission de diffusion de la culture scientifique, les membres du CERTOP participent à de 
nombreuses manifestations, d'envergure nationale ou locale, destinées au grand public. 
On peut citer notamment : Futurapolis en 2014 à Toulouse (où Marie-Christine Zélem a présenté ses 
contributions autour des smart buildings), les Rencontres CNRS Jeunes “Sciences et Citoyens” à Poitiers (en 
2010 et 2013 : Marie-Christine Zélem sur le thème de l’Energie), le Festival des savoirs partagés La Novela à 
Toulouse (chaque année, comme en 2010 où Marie-Pierre Etien, Jean-Pierre Poulain et Laurence Tibère ont 
proposé une conférence-débat sur « La cuisine métisse de Toulouse » ou en 2011 où Mireille Bruyère a participé 
en partenariat avec des designers et des informaticiens sur le thème de "la création d’objets du quotidien"). 
Marcelle Duc a fondé et anime les « rencontres de sociologie du travail » qui chaque trimestre font se 
rencontrer des universitaires et des acteurs professionnels sur des thèmes liés au travail. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  Ses interventions figurent dans le rapport d’activité 2012, « Femmes et travail : agir pour un nouvel âge de 
l’émancipation », Sénat, pp. 301-311.  http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-279-notice.html.	  
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Les membres du CERTOP s’investissent aussi dans les manifestations plus spécifiquement centrées sur l’activité 
scientifique. Marianne Blanchard a ainsi participé à une table ronde lors de la Nuit de la Science le 6 juin 2014. 
Anne Dupuy a prononcé en 2009 une conférence dans le cadre du programme d’activités de l’association « vive 
la science » et a participé à la « nuit des chercheurs » en 2010. Michèle Lalanne (en octobre 2011) et Marie-
Christine Zélem (en octobre 2012) ont contribué à la « Fête de la science » à Albi. On pourrait citer ici bien 
d’autres manifestations organisées localement (Cafés Savoirs, Mercredis de la connaissance, Mardis de la Socio 
etc.) auxquelles participent régulièrement les membres de l'unité, statutaires ou doctorants. 

De façon plus ponctuelle, ils présentent leurs recherches à la demande d’associations ou d’institutions. 
Jacinthe Bessière est ainsi intervenue le 28 mars 2013 au 2ème Forum du Développement durable, Alimentation 
durable et Bio (Villemur sur Tarn). Danielle Cornot a communiqué le 19 mars 2009 dans le cadre de l’activité 
du Comité de Jumelage Toulouse-Atlanta et, le 26 mai 2011, aux « Rendez-vous citoyens, Trav’Hers, Histoires 
de goûts » (Launaguet). Christelle Manifet et Mariangela Roselli ont proposé une conférence le 16 mars 2012 
devant les membres de l’Association des villes universitaires de France (Avuf). Amandine Rochedy et Laurence 
Tibère sont intervenues en décembre 2013 lors des Journées francophones de nutrition (Bordeaux). Mariangela 
Roselli a communiqué sur ses recherches le 11 juin 2013 dans le cadre de l’Université du Temps Libre de 
Toulouse. Christophe Serra-Mallol a participé aux « Rencontre du Livre et du Vin » en avril 2013. 

Ils interviennent également sur sollicitation des médias (presse, radios, télévision, sites internet spécialisés) 
pour apporter leur expertise sur des questions d’actualités ou pour valoriser leurs publications. Franck Cochoy 
a ainsi participé à plusieurs émissions à la radio, le 17 janvier 2012 dans le cadre de l’émission « Quai des 
savoirs » (Radio Mon Païs), le 20 janvier 2012 lors de l’émission Génération (Radio Notre-Dame), a été Invité de 
l’émission « Autour de la question » le 7 février 2012 (Radio France International) puis, le 15 octobre 2012, de 
l’émission « Quai des savoirs » (Radio Mon Païs). Anne Dupuy est intervenue le 18 octobre 2011 dans l’émission 
de télévision « Le comptoir de l’information » (TLT), a participé le 31 janvier 2012 à l’émission « Le temps de 
le dire » (RCF), le 06 Février 2012 à l’émission Quai des savoirs » (Radio Mon Païs) et à une chronique sur 
France culture le 12 mars 2012. Michèle Lalanne est également intervenue le 4 mars 2011 dans l’émission 
« Quai des savoirs » (Radio Mon Païs). Philippe Lemistre a rédigé un article dans Le Nouvel Observateur 
(7/1/2010). Jean-Pierre Poulain a participé à l’émission "On ne parle pas la bouche pleine" (Radio France 
Culture 2012). Marie Christine Zélem a contribué à plusieurs articles dans Le Point (février 2013), l’Eléphant 
(décembre 2013) et 60 Millions de consommateurs (mai 2014).  
 
Outre les publications dans des revues académiques, nos chercheurs se sont attachés à proposer des articles 
dans des revues professionnelles ou techniques et des ouvrages de synthèse destinés à des professionnels. Anne 
Dupuy a ainsi publié des articles sur l’alimentation dans Objectif Nutrition (Avril 2013, n° 107, pp. 8-11), 
Diabète & Obésité (Octobre 2012, vol. 7, numéro 62, pp. 1-10) et un rapport pour La Lettre scientifique du 
Fonds français pour l’alimentation et la nutrition (2012, 24 pages). Michèle Lalanne a contribué à Air Pur (N° 
76, 2010, pp. 43-48), La revue de santé scolaire & universitaire n°11, septembre/octobre 2011, pp. 8-11) et 
Contact santé (2012, n° 234, pp. 46-47). Olivier Lepiller a publié dans la Lettre Scientifique du Fonds Français 
Alimentation & Santé (2013, n° 12, pp. 1-10), Christelle Manifet dans Vie universitaire (Octobre 2009, n° 131, 
pp. 28-29) et Romain Riollet dans Décodages (revue interne EDF R&D) en juin 2010. Mariangela Roselli a publié 
dans Bibliothèque(s) (n°47/48, décembre 2009, p. 35-39), Tire-lignes (avril 2013) et La Vie des idées (21 mars 
2013). 
 
Enfin, pour rendre accessible au plus grand nombre les recherches en cours au CERTOP ou des parcours de 
chercheurs, un projet de Vidéothèque en ligne est développé au sein de notre laboratoire. Les vidéos réalisées 
en interne seront accessibles à partir du site internet de l’unité, mais également à partir d'autres supports 
(sites internet dédiés, téléphones), et ce afin de suivre les évolutions actuelles en terme de diffusion via les 
nouveaux outils des technologies de l'information et de la communication. 
 

2.3.3 Les productions et réalisations avec des partenaires non-académiques 

Le CERTOP est engagé depuis 2012 dans un partenariat scientifique (thèse, manifestations scientifiques) 
concernant l’analyse des usages des serious games, plus particulièrement Mecagenius et 3D Virtual Operating 
Room. Le GIS SGRN, est un Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Serious Game Research Network, reconnu 
par la COMU de l’université de Toulouse. Il rassemble des enseignants-chercheurs et des ingénieurs en 
informatique, sciences de l’éducation, génie mécanique, santé, psychologie et sociologie (9 laboratoires de 
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recherche). L’université de Champollion est la structure d’accueil du GIS qui est soutenu par les pôles de 
compétitivité Aerospace Valley Astech, Cancer Bio Santé Medicen et Cap Digital Imaginove TIC. 

A l’occasion de manifestations scientifiques, le CERTOP s’emploie à faire venir des expositions réalisées par 
des partenaires extérieurs, dans le but de les rendre accessibles au plus grand nombre, au-delà des 
participants à la manifestation elle-même.  

Parmi les expositions :  

- En 2013, « Les métiers ont-ils un sexe ? » de l’URCIDFF Midi-Pyrénées en 2013 (Colloque 
"Professionnaliser les métiers du genre et de l’égalité, actualités et perspectives »).  

- En 2012 « Changements climatiques, comment sait-on ce que l’on sait ? » de l’Association Science 
Animation (CCSTI de Midi-Pyrénées, labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche), à l'occasion des "1ères Journées internationales de Sociologie de l’Energie". 

Les manifestations scientifiques du CERTOP sont également l’occasion d’explorer les échanges entre arts et 
science. Ce fut le cas en 2012 au travers d'un Atelier chorégraphique créé spécifiquement en partenariat avec 
l’Association « Les Chemins buissonniers » (Art et science – reconnu Club «  Sciences et Citoyens » du CNRS et 
Club UNESCO), les étudiants de la section « Danse contemporaine et arts du cirque » et le CIAM de l’Université 
de Toulouse II (« 1ères Journées internationales de Sociologie de l’Energie », 25-26 octobre 2012 - Fête de la 
Science 2012) 

En  février 2014, le Workshop "Tourisme transfrontalier et cultures dans l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée" 
donna l'opportunité d'échanger non plus au travers de la danse, mais au travers de la photographie et des arts 
plastiques avec cette fois l’organisation de deux ébats : « Regarder les frontières » avec le photographe Arno 
Brignon et « Art, frontière, dispositif : représentations plastiques du transfrontalier » avec la plasticienne 
Amaïa Gracia-Azqueta. 

2.3.4 Cinq faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-
économique ou culturel  

 

Nous achèverons cette présentation de nos interactions avec notre environnement social, économique et 
culturel en isolant cinq faits majeurs, tout en renvoyant bien sûr à l’annexe 4 qui recense de façon plus 
complète ces interactions et en rend donc compte de façon complémentaire. 

- Contribution de Marie-Christine ZELEM à la création du Programme SLIME (Service Local 
d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie). 

Le SLIME (Système Léger d’Intervention en Maîtrise de l’Energie), dont l’objectif est de réduire la précarité 
énergétique, a été mis au point par Marie-Christine Zélem et Christophe Beslay suite à une analyse comparée 
des dispositifs français, québécois et guyanais. Ce dispositif a reçu en novembre 2009 le Trophée EDF du 
Développement Durable 2009. Il a été nominé en 2011 pour le prix des Technologies Innovantes pour 
l’Environnement, Lyon, Salon Pollutec. En 2012, le SLIME est devenu éligible aux CEE (Certificat des Economies 
d’Energies) créés par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781. Depuis 2013, ce dispositif est déployé par le 
Réseau pour la Transition Energétique dans les départements de la France Métropolitaine. Il est à n’en pas 
douter la contribution du CERTOP à l’élaboration de politiques publiques qui a connu le plus grand succès, 
étant entendu que d’autres travaux ont également connu un impact régional ou national. 

- Animation par Philippe LEMISTRE du GTES (Groupe de Travail sur l'Enseignement Supérieur) du 
Céreq. 
http://www.cereq.fr/index.php/articles/GTES/Groupe-de-travail-sur-l-enseignement-superieur 

Quelques mois après leur intégration au CERTOP, les membres du centre régional associé de Toulouse du Céreq 
ont assumé la tâche d’organiser les dix-huitièmes journées d’études du Céreq les 19 et 20 mai 2011 sur les 
données longitudinales dans l’analyse du marché du travail (« Les nouvelles ségrégations scolaires et 
professionnelles »). Elles ont plus particulièrement porté sur les ségrégations sociales, les ségrégations 
spatiales, les ségrégations liées à la segmentation du marché du travail et les ségrégations de genre. Pour le 
CERTOP, elles ont été l’occasion de mieux découvrir les thèmes du Céreq et de parfaire son articulation avec 
eux. Plus généralement, en réunissant une centaine de participants, et en donnant lieu par la suite à la 
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publication d’actes dans la revue relief (n° 34, 2011, 396 p.) et un numéro spécial de la revue Formation 
Emploi (n°120, 2012, 164 p.), ces journées sur le thème des « nouvelles ségrégations scolaires et 
professionnelles » ont rempli tous leurs objectifs. 

La création du GTES poursuit l’entreprise à laquelle correspondait l’organisation de ce colloque. GTES est un 
réseau d'échange et de production sur les parcours de formation et d’insertion des inscrits de l’enseignement 
supérieur. Il réunit 40 personnes, parmi lesquelles des membres du Céreq, des représentants : des services du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de l'observatoires national de la vie étudiante, des 
observatoires universitaires et régionaux, ainsi que des chercheurs et enseignants chercheurs des centres 
associés régionaux du Céreq. Il a pour objectif de publier un ouvrage aux éditions du Céreq tous les 3 ans et 
des articles de façon plus régulière. Animé par Philippe Lemistre, il constitue une mission importante pour le 
CERTOP dans sa coopération avec le Céreq tout en offrant à ses membres qui travaillent sur l’enseignement 
supérieur un forum de premier plan pour présenter, discuter et valoriser leurs travaux avec des collègues 
travaillant sur les mêmes thématiques.  

- Participation de Gérard LOISEAU au Salon « Innovatives SHS (Paris, 16-17 mai 2013). 

Gérard Loiseau a participé à « Innovatives SHS », premier salon de la valorisation en sciences humaines et 
sociales organisé par l’InSHS (CNRS) et l’Alliance Athéna (Paris, 16-17 mai 2013). Il y a présenté « les 
opérations de valorisation des membres du réseau de recherche international : Démocratie Électronique 
(DEL) ». Il a ainsi rendu compte de son activité de co-animation (avec Stéphanie Wojcik) de ce réseau pionnier 
et constamment soutenu par le CERTOP qui en a été le soutien institutionnel et logistique de 2002 à 2013. 
Fondé en 2002 par Gérard Loiseau et Stéphanie Wojcik, DEL a pour objectif de croiser les études de sociologie 
politique sur les modes de gouvernement des sociétés contemporaines et sur le développement et les effets 
des technologies numériques de l’information et de la communication (TIC). Cette participation a été prolongé 
les 19 et 20 juin 2013 à Paris, dans les locaux du CNRS, par l’organisation, à laquelle ont également participé 
Gérard Loiseau et le CERTOP, d’un colloque (« Regards critiques sur la participation politique en ligne ») qui a 
fait le point sur cette décennie d’études de la démocratie électronique. 

- Participation d’Anne MAYERE à l’organisation des premières « Controversations de la Grave » de 
l’IFERISS en collaboration avec le CHU de Toulouse et l’Université Toulouse 3 (17 Avril 2014). 

Les « Controversations de la Grave » s’inscrivent dans le projet de l’Hôpital de Santé Publique de la Grave 
visant à faire de Toulouse un des pôles majeurs en matière de santé publique en France. Pour l’IFERISS dont le 
CERTOP est un membre actif, elles viennent prolonger et compléter d’autres démarches de mises en discussion 
des travaux de recherche que constituent les Séminaires IFERISS et les Journées des doctorants de l’IFERISS, au 
cours desquels sont intervenus plusieurs membres du CERTOP (Bazet, Gout, Marrast, Mayère, Roux). Ces 
premières « Controversations » sur le thème « Les informatisations des dossiers patients » ont permis de 
mettre en discussion les transformations et enjeux associés entre des chercheurs de différentes disciplines 
(droit, sciences informatiques, sciences de la communication), des professionnels de la gestion hospitalière et 
des personnels soignants. 

- Coopération étroite avec l’ICSI (Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle) et la FONCSI 
(Fondation pour une Culture de Sécurité Industrielle) qui ont fêté leurs dix ans en avril 2013. 

 
L’ICSI a eu en 2003 pour fondateurs Airbus, Arcelor Mittal, le CNRS, la Communauté urbaine de Toulouse 
Métropole, EDF, l‘Institut national polytechnique de Toulouse, la région Midi-Pyrénées et Total. Leur projet 
était de développer la culture de la sécurité, la sécurité industrielle et le développement durable dans le 
domaine industriel. L’ICSI a actuellement pour Directeur général Ivan Boissières, dont la thèse s’était déroulée 
au CERTOP. La FONCSI, fondée en 2005, a pour objet de financer et de stimuler la recherche dans ces 
domaines. Elle a actuellement pour directeur René Amalberti et Gilles Motet pour directeur scientifique. 
Gilbert de Terssac est représentant du CNRS au conseil d’administration de l’ICSI et de la Fondation de 
Recherche CSI. Patrick Chaskiel est membre du comité et du secrétariat scientifique de la FONCSI. Cette 
dernière a soutenu plusieurs projets de recherche conduits par des membres du CERTOP et constitue à bien des 
égards un modèle de dialogue et de coopération entre les scientifiques et les acteurs industriels. 
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3. Implication de l’unité dans la formation par la recherche 
 
 

Laboratoire support d’une dizaine de masters, dont certains à l’international, le CERTOP a une action forte en 
matière de formation et la formation à la recherche et par la recherche est une priorité pour lui. 

 
  3.1 L’accompagnement et l’encadrement des doctorants 

Entre 2009 et 2014, 36 thèses ont été soutenues. Leur durée moyenne est de 5 ans et 4 mois, ce que nous 
considérons encore comme excessif, même si nous avons réussi à la réduire durant ce quinquennal. Le nombre 
de soutenances par année s’est également accru (20 avaient été soutenues entre 2005 et 2009), ce qui est 
d’une part dû à l’accroissement du nombre de membres et d’autre part à une politique de finalisation des 
thèses « anciennes » et donc d’accompagnement attentif de doctorants déjà inscrits depuis trop longtemps. 

 
Tableau 11 : les soutenances de doctorants rattachés au CERTOP (2009-2014) 

Année de soutenance Nombre de soutenances Durée moyenne de la thèse18 

2009 2 5 ans et 8 mois 

2010 9 5 ans et 9 mois 

2011 5 4 ans et 11 mois 

2012 11 5 ans et 7 mois 

2013 9 4 ans et 7 mois 

Total 36 5 ans et 4 mois 

L’institution des comités de thèse depuis 2012 (cf. infra) a pour objectif de continuer dans cette direction. Ils 
comportent systématiquement au moins le directeur de la thèse et deux spécialistes de la question dont l’un 
n’appartient pas à l’unité et l’autre n’est pas rattaché à l’école doctorale d’inscription du doctorant. 

Cette durée excessive ne peut en effet s’expliquer par les conditions de réalisation des thèses puisque 79 des 
95 doctorants rattachés au CERTOP entre 2009 et juin 2014 (soit 83%) ont bénéficié d’un financement pour une 
durée d’au moins deux ans. Parmi les 17 doctorants qui n’ont pas bénéficié d’un financement de longue durée, 
3 ont malgré tout eu un ATER. 
     

Tableau 12 : les financements des doctorants (2009-2014) 
Mode de financement Nombre de doctorants 

allocations de recherche 19 
conventions CIFRE ou contrats avec une entreprise, 11 

bourses d’un organisme public 8 
contrats de recherche 17 

bourse européenne ou étrangère 9 
salaires d’enseignants dans le secondaire ou emploi 14 

bourses de fondation ou association 1 
Aucun 13 
ATER 3 

Les doctorants sont hébergés par l’unité sauf si les contraintes de leur terrain les obligent à résider à distance 
de façon prolongée. Ils bénéficient de l’ensemble des moyens techniques (ordinateur, téléphone, imprimante, 
photocopieuse, etc.) dont dispose l’unité. Leurs inscriptions à des colloques sont acquittées sur le budget 
global de l’unité sous réserve de communication, les missions afférentes étant prises en charge sur le budget 
des axes. Le laboratoire prend à sa charge l’impression de dix exemplaires de leur manuscrit de thèse en vue 
de la soutenance puis de l’envoi aux rapporteurs lors de la procédure de qualification.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Ces résultats ont pu intégrer les données administratives disponibles. Néanmoins, les dates d’entrée en thèse 
n’étaient pas précisées plus finement que l’année. Par convention, nous avons pris le 1er octobre pour les 10 
réponses concernées. 
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Le CERTOP s’est également pleinement investi dans une initiative lancée par le Conseil scientifique de 
l’Université de Toulouse II et celui de l’Université Toulouse III : les aides à la mobilité internationale des 
doctorants (UT2) et les « bourses ATUPS » (UT3). Il s’est engagé pour chaque candidature retenue à compléter 
la subvention reçue par un montant au moins identique et a respecté cet engagement tout au long du contrat, 
sans fixer de limite a priori à l’engagement que cela représentait pour son budget. Si les montants pouvaient 
varier fortement en fonction de la durée du séjour à l’étranger et de l’éloignement du pays concerné, ils ont 
toujours été fixés à partir de l’évaluation faite par le doctorant lui-même de ses besoins. Cela a favorisé la 
mobilité des doctorants (Gout à l’UQAM, Hémont à l’Université de Montréal ; Swiderek à l’Université d’Ottawa, 
Touzet aux Etats-Unis) et renforcé les collaborations existantes avec des laboratoires étrangers.  

Conformément aux recommandations de nos écoles doctorales de rattachement, tous les doctorants du CERTOP 
sont suivis par un comité de thèse qui comporte leur directeur ou directrice de thèse, un membre extérieur à 
leur axe de rattachement et un membre rattaché à une autre école doctorale que la leur. L’objectif en est 
aussi bien de soutenir les doctorants et d’améliorer leur accompagnement que de raccourcir la durée des 
thèses.  

De fait, tous ces efforts n’ont pas été sans résultats puisque la plupart de nos doctorants ont eu la possibilité 
durant leur thèse de communiquer et de publier leurs résultats. Près de 84% d’entre eux ont communiqué au 
moins une fois et 67% ont pu publier au moins une fois. 

 

Tableau 13 : les publications et communications des doctorants (2009-2014) 
Nombre de 

publications19 
Nombre de doctorants Nombre de 

communications 
Nombre de doctorants 

0 34 0 17 

1 25 1 13 

2 17 2 12 

3 7 3 11 

4 4 4 12 

5 5 5 7 

Plus de 5 3 Plus de 5 23 

 
Plusieurs d’entre eux ont notamment eu l’occasion de valoriser une thèse de grande qualité. C’est entre autres 
le cas de Marie-Pierre Moreau (Les enseignants et le genre. Les inégalités hommes/femmes dans 
l’enseignement du second degré en France et en Angleterre, PUF, 2011), de Benjamin Saccomanno (La 
formation professionnelle pour adultes. De l’éducation pour tous à la gestion individuelle de carrières, 
L’Harmattan, 2013) ou de Julie Jarty (Emprunte du genre dans le travail enseignant. Une comparaison France-
Espagne, (Toulouse, Octarès, à paraître). 
 
Surtout, même s’ils sont encore perfectibles, les résultats en termes d’insertion sont relativement satisfaisants 
(cf. tableau 14). Sur ces 36 docteurs, 14 sont en effet enseignants-chercheurs ou disposent d’un statut 
comparable (dont deux dans le privé et huit à l’étranger) et 3 disposent d’un CDI dans le secteur public. 
Globalement, 17 des 36 docteurs disposent donc d’un emploi pérenne et en majorité dédié à des activités de 
recherche. 
 
Parmi d’autres exemples qu’il serait possible de citer ici, les recrutements de Martin Giraudeau à la London 
School of Economics (Lecturer), de Florian Hémont à l’Université de Rennes 2 (MCF), d’Alexia Jolivet à 
l’Université de Paris Sud (MCF), d’Eric Pautard au service d’observation et des statistiques du ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (Chargé de mission), d’Eric Olmedo à l’institut des 
études ethniques (KITA), de l’Université nationale de Malaisie (Universiti Kebangssaan Malaysia) (Senior 
Research Fellow) ou de Pornnarong Charnuwong à l’Université de Khon Kaen (Thailande), témoignent que le 
CERTOP a accompli sa mission de formation et d’accompagnement à la recherche de façon parfois marquante. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Contrairement à la présentation synthétique, qui ne répertorie que les ACL et ACLN, ce tableau recense 
l’ensemble des publications de nos doctorants, soit également les ouvrages, chapitres d’ouvrage et les articles 
dans des revues sans comité de lecture. 
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Tableau 14 : le devenir des docteurs (2009-2014) 

Situation 
professionnelle 

 Nombre 
de 

doctorants 

RBS Activité de recherche, dans le secteur public, engagement d'une durée 
supérieure à deux ans 

12 

RBI Activité de recherche, dans le secteur public, engagement d'une durée 
inférieure ou égale à deux ans 

11 

RPS Activité de recherche, dans le secteur privé, engagement d'une durée 
supérieure à deux ans 

2 

RPI Activité de recherche, dans le secteur privé, engagement d'une durée 
inférieure ou égale à deux ans 

2 

NBS Activité hors recherche, dans le secteur public, engagement d'une durée 
supérieure à deux ans 

2 

NBI Activité hors recherche, dans le secteur public, engagement d'une durée 
inférieure ou égale à deux ans 

1 

NPS Activité hors recherche, dans le secteur privé, engagement d'une durée 
supérieure à deux ans 

0 

NPI Activité hors recherche, dans le secteur privé, engagement d'une durée 
inférieure ou égale à deux ans 

0 

CHO Sans emploi et en recherche d'emploi 4 

INA Inactif 0 

DEC Décédé 0 

INC Situation inconnue 2 

 
 
Tous nos efforts sont désormais tournés vers ceux qui ne disposent pas encore d’un emploi à durée 
indéterminée. Parmi ceux-ci, 13 disposent de contrats de recherche d’une durée inférieure à deux ans (dont 2 
dans le privé) et 1 bénéficie d’un contrat de moins de deux ans dans une activité hors recherche. 4 sont 
chômeurs ou en recherche d’emploi.  

 
3.2 Les principales contributions du CERTOP à des actions de formation 
 

- Création d’un Master européen (Lifelong Learning Programme, ERASMUS Curriculum Development 
projects) EGALES – Master Etudes de Genre pour des Actions Liées à l’Egalité dans la Société 
(Numéro de référence: 502116-LLP-1-2009-1-FR-ERASMUS-ECDCE). Partenaires européens : 
France, Grande-Bretagne, Finlande, Roumanie, République Tchèque, Espagne + Suisse. 

 
L’analyse des politiques sociales nationales nécessite une lecture croisée des enjeux européens en matière de 
politiques sociales prioritaires, dont au premier chef les politiques d’égalité hommes-femmes largement 
impulsées par l’Europe. C’est la raison pour laquelle l’équipe pédagogique du Master GEPS s’est engagée dès 
2008 dans le montage d’un projet de Master Européen. Depuis la rentrée 2011-2012, le Master GEPS fait ainsi 
partie intégrante d’un Master européen intitulé EGALES – Master Etudes de Genre pour des Actions Liées à 
l’Egalité dans la Société (Numéro de référence: 502116-LLP-1-2009-1-FR-ERASMUS-ECDCE). 
 
Ce Master européen s’est initialement construit autour de 7 universités partenaires : l’Université de York en 
Angleterre, l’Université Autonome de Barcelone en Espagne, l’Université d’Åbo en Finlande, l’Université de 
Lyon 2 en France, l’Université de Bucarest en Roumanie, l’Université de Genève et de Lausanne en Suisse. Il 
est piloté par le département de sociologie de l’Université de Lyon 2. La mise en place du Master Européen 
EGALES a débuté en même temps que la mise en œuvre de la nouvelle maquette du master GEPS en 2 ans 
(M1+M2). Il s’étendra à la rentrée 2014-2015 à L’université Libre de Bruxelles en Belgique, à l’Université de 
Frankfurt en Allemagne ainsi qu’à l’Université de Umeå en Suède. Dans une dynamique d’extension à 
l’international, un projet de partenariat avec l’Université de Fortaleza au Brésil est également en cours de 
construction. 
 
Ce programme d’échanges et de réflexions à l’échelle européenne autour de la professionnalisation des 
métiers du genre et de l’égalité est en passe d’être prolongé dans le cadre d’une nouvelle contribution à un 
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Appel d’Offres européen Erasmus+. S’appuyant sur une collaboration entre les mondes universitaire, 
économique et politiques, le projet PASSAGE – Professionnalisation Aux Savoirs Sociétaux sur Autour du Genre 
et de l’Egalité – a pour ambition de contribuer à la circulation transnationale des pratiques en matière 
d’égalité, à la validation des compétences, à une certification européenne des spécialisations et des métiers 
du genre et de l’égalité. 
 

- Pratique de la « méthode des études écoles », au cœur du Master PEPS (Politique 
environnementale et Pratiques Sociales).  

 
La méthode des « études écoles » permet aux étudiants, durant leur formation, de produire une véritable 
étude (diagnostic territorial ou environnemental et recommandations) commandée par un acteur professionnel 
en étroite concertation avec les commanditaires et leurs encadrants. C’est chaque année un temps fort dans la 
formation des étudiants, autant par l’apprentissage qu’elle représente et son aspect très formateur que par 
l’intensité de ce moment qui favorise la naissance (ou le renforcement) du collectif et facilite précisément 
l’apprentissage. Cette méthode n’est bien sûr spécifique ni à Toulouse ni au CERTOP, mais elle y est pratiquée 
depuis longtemps, notamment au sein du master PEPS, et constitue un élément clef de la formation délivrée. 
Elle est le plus souvent en lien avec une recherche gérée par le CERTOP, par exemple le projet FRISBEE, projet 
relevant du PCRD, qui a permis aux étudiants de conduire une enquête sur la chaîne du froid en Europe.  

- Implantation du Master MAPE (Management de l'Action Publique et des Entreprises) au Vietnam. 
 
Le Master MAPE est implanté depuis six ans à l’Université nationale du Vietnam à Hanoi. Michel Catlla et 
Gilbert de Terssac l’animent en étroite concertation avec nos partenaires institutionnels, les enseignants 
vietnamiens et les recruteurs locaux. Chaque année quinze à vingt étudiants suivent cette formation 
délocalisée, effectuent en seconde année un stage professionnel dans une entreprise implantée au Vietnam ou 
une collectivité territoriale vietnamienne. Deux de ces étudiants ont entamé une thèse de sociologie au 
CERTOP et ont été partiellement financés par les bourses du ministère français des Affaires étrangères. Cette 
délocalisation a permis aux membres du CERTOP qui ont contribué à cet enseignement d’avoir accès à des 
terrains vietnamiens et ainsi d’enrichir leur palette d’exemples, tout en contribuant à leur réflexion 
pédagogique et bien sûr à la coopération internationale en matière d’enseignement supérieur. 

- Les échanges d’étudiants avec la Malaisie et le Vietnam.  
 
La coopération avec la Malaisie se développe de plus en plus sur le plan de la recherche, comme en témoigne 
le projet de plate-forme expérimentale sur les comportements alimentaires, mais elle a aussi et surtout un 
soubassement pédagogique. Le nombre d’étudiants inscrits à la fois à la Taylor’s University et à l’Université de 
Toulouse 2 a ainsi été de 505 en 2010-2011, 558 en 2011-2012, 578 en 2012-2013 et 538 en 2013-2014. Chaque 
année, une promotion entière d’étudiants malaisiens effectue un voyage d’une semaine à Toulouse, tandis que 
dix étudiants français effectuent en 2014 leurs études dans ce cursus. A échelle plus réduite, deux à quatre 
étudiants français suivent chaque année le master MAPE à Hanoi alors que deux étudiants vietnamiens sont 
actuellement inscrits en cotutelle de thèse à l’Université nationale du Vietnam à Hanoi et à Toulouse 2. Le 
renouvellement programmé de nos accords de coopération en matière de formation à l’automne 2014 avec la 
Taylor’s University montre combien ces coopérations sont désormais enracinées. 

- Conception et expérimentation de dispositifs de soutien personnalisé pour des candidats à la 
Validation des Acquis de l’Expérience en partenariat avec l’Institut Régional du Travail (pour des 
militants syndicaux) et l’ISTHIA-UT2 (pour les professionnels du Tourisme, de l’hôtellerie et de 
l'alimentation).  

 
Conçu avec l’Institut Régional du Travail (IRT) de Midi-Pyrénées, un centre de ressources sur la validation des 
acquis de l’expérience militante (VAEM) est en cours de développement. Il comprend un dispositif innovant de 
soutien aux militants candidats à la VAEM qui offre trois type de ressources : collectif des pairs militants, 
comité de pilotage des acteurs de la VAE en région dont la formation continue de l’université (espace 
collaboratif pour des préconisations « sur mesure » en cas de problème dans les démarches VAE), 
accompagnement individualisé par les centres interprofessionnels des bilans de compétences (repère des 
certifications et opérationnalité de la démarche). Il s’appuie sur des partenariats financiers diversifiés : Région 
Midi-Pyrénées, DIRECCTE, AGEFOS-PME, Uniformation, Fonds de développement de la vie associative et 
Université. L’ISTHIA est pour sa part le centre VAE (Validation des Acquis et de l’Expérience), correspondant de 
l’Université de Toulouse le Mirail, pour les secteurs du Tourisme, de l’hôtellerie et de l'alimentation, 
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notamment la restauration collective où la demande en VAE est très forte. Plus de 100 professionnels ont ainsi 
validé un diplôme de l’ISTHIA par ce dispositif. (http://www.isthia.fr/le-pole-formation-continue-511.html). 
 

3.3  La participation du CERTOP à la gestion des masters et des écoles doctorales 

Le CERTOP est rattaché à deux écoles doctorales :  

- TESC (ED 327) « temps, espaces, sociétés, cultures » (http://tesc.univ-tlse2.fr/). 
 

- ALPHA (ED 328) « Arts, lettres, langues, philosophie, communication » (http://allpha.univ-tlse2.fr/). 

Ses membres ne dirigent aucune de celles-ci mais participent à leurs réunions et conseils, aux commissions de 
sélection des candidats pour les contrats doctoraux et aux commissions d’examen des dossiers de réinscription. 
Ils ont contribué à la réflexion sur les sujets qui ont été à l’agenda durant ce contrat : généralisation du comité 
de thèse, introduction d’appels à candidature nationaux pour les contrats doctoraux, etc. 

Les membres du CERTOP contribuent également à l’animation et au fonctionnement de nombreux masters.  

Au sein du département de Sociologie-Anthropologie de l’Université de Toulouse II, ils prennent ainsi une large 
part à quatre masters :  

- GEPS : Genre, Egalité et Politiques Sociales    
Le Master GEPS fait partie intégrante d’un Master européen (Lifelong Learning Programme, ERASMUS 
Curriculum Development projects) EGALES – Master Etudes de Genre pour des Actions Liées à l’Egalité 
dans la Société (Numéro de référence: 502116-LLP-1-2009-1-FR-ERASMUS-ECDCE). (http://www.univ-
tlse2.fr/accueil/formation-insertion/decouvrir-nos-formations/master-genre-egalite-et-politiques-
sociales-geps--122247.kjsp). 
 

- MAPE : Management de l’Action Publique et des Entreprises 
Le Master MAPE a pour originalité d’être dispensé simultanément à Toulouse et à Hanoi (Vietnam), et 
de compter donc chaque année deux promotions.   
(http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/decouvrir-nos-formations/master-
management-de-l-action-publique-et-des-entreprises-mape--122244.kjsp). 
 

- PEPS : Politique Environnementale et Pratiques Sociales  
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/decouvrir-nos-formations/master-politique-
environnementale-et-pratiques-sociales-peps--876.kjsp 
 

- RES : Recherche et Etudes Sociologiques.  
(http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/decouvrir-nos-formations/master-recherche-
et-etudes-sociologiques-res--879.kjsp). 

Au sein de l’ISTHIA, Institut Supérieur du Tourisme de l'Hôtellerie et de l'Alimentation, Université de Toulouse 
II, ils coordonnent trois masters subdivisés en cinq parcours implantés à Toulouse, Foix et Kuala Lumpur et 
deux parcours en enseignement à distance :  

- Master in International Hospitality Management : dirigé par Jean-Pierre Poulain et situé à Kuala 
Lumpur au sein de notre partenaire, le Taylor’s University, ce master est enseigné en anglais et vise à 
former des cadres en matière de management dans l’hôtellerie et la restauration à destination des 
établissements implantés en Asie. 
http://www.taylors.edu.my/en/university/schools/graduate/programmes/master_in_international_h
ospitality_management/overview 
 

- Alimentation : 
Ce master offre trois parcours : 

o Management et ingénierie de la restauration collective (MIRC) : http://www.isthia.fr/master-
alimentation-parcours-mirc-481.html. 

o Sciences sociales appliquées à l’alimentation (SSAA) : http://www.isthia.fr/master-
alimentation-parcours-ssaa-483.html. 
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o Master 2 Alimentation à distance : http://www.isthia.fr/master-2-alimentation-a-distance-
506.html. 
 

- Tourisme et hôtellerie : 
Ce master offre trois parcours : 

o Tourisme et développement : http://www.isthia.fr/master-tourisme-hotellerie-parcours-td-
476.html. 

o Management des industries du tourisme (MIT) : http://www.isthia.fr/master-tourisme-
hotellerie-parcours-mit-478.html. 

o Management en hôtellerie-restauration (MHR) : http://www.isthia.fr/master-tourisme-
hotellerie-parcours-mhr-479.html. 

A l’Université Toulouse III, les membres du CERTOP animent le Master 2 ICMST – Information Communication et 
Médiations Socio-Techniques. Ce Master indifférencié Professionnel-Recherche a progressivement évolué vers 
une spécialisation Communication numérique.  

- ICMST : Master 2 Communication numérique 
http://www.masterinfocommediations.fr 

Au sein de l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education de l’Académie de Toulouse, les membres du 
CERTOP contribuent à animer sous l’égide de Françoise Larré le parcours SES du Master MEEF : 

- MEEF - SES : parcours Sciences Economiques et Sociales du Master MEEF (Métiers de 
l’Enseignement et de la Formation) 

Au total, les membres du CERTOP contribuent à l’animation de 13 masters dont deux à l’étranger, un à 
distance et un qui fait partie d’un programme ERASMUS MUNDUS. 
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4. Stratégie et perspectives scientifiques pour le futur contrat 
	  
	  
Le CERTOP aborde le contrat 2016-2020 en s’appuyant sur les forces montrées lors du contrat actuel et avec 
l’objectif de remédier aux faiblesses qui demeurent, détaillées dans l’auto-évaluation qui ouvre cette section. 
Il a défini des objectifs qui correspondent à la fois à ses potentialités et aux priorités nationales définies par la 
stratégie nationale de recherche et d’innovation (SNRI) et le programme Horizon 2020. Ce n’est en rien un pari 
puisqu’il s’agit de domaines déjà bien explorés par les chercheurs du CERTOP, comme le montre notre bilan. 
 

4.1 Auto-évaluation  
 
Le CERTOP peut s’appuyer sur des forces clairement identifiées :  
 

- La première force est une inscription forte dans les priorités nationales et européennes de la 
recherche. Parmi les dix « défis » mis en avant par la SNRI, le CERTOP est ainsi concerné par : 
« Gestion sobre des ressources et adaptation au changement climatique », « Une énergie propre, sûre 
et efficace », « Santé et bien-être », « Sécurité alimentaire et défi démographique », « Société de 
l’information et de la communication », « Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives ». En ce qui 
concerne le programme Horizon 2020, il est touché par les défis sociétaux : « santé », « énergie », 
« changement climatique et ressources », « sociétés inclusives ». Il en résulte que le CERTOP est 
également inscrit par ses travaux dans dans six des neuf défis sociétaux de l’ANR : « Gestion sobre des 
ressources et adaptation au changement climatique », « Energie propre, sûre et efficace », « Vie, 
santé et bien-être », « Sécurité alimentaire et défi démographique », « Société de l'information et de 
la communication », « Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives ». 

- Une autre force est le redéploiement de ses travaux vers des publications à plus forte valeur 
académique.  

- Le CERTOP tire parti de sa logique de site, notamment de son implantation au sein de L’Université 
Toulouse II, de l’Université Toulouse III et du Centre universitaire Jean-François Champollion (Albi).  

- Son inscription dans le LaBex SMS lui ouvre un renouvellement de ses coopérations scientifiques avec 
d’autres unités SHS de Midi-Pyrénées. 

- Sa forte activité contractuelle lui permet de renforcer l’effet des dotations de nos tutelles en matière 
de soutien à l’activité scientifique et de financement des doctorants et postdoctorants. 

- Les acquis en matière d’interdisciplinarité constituent un point fort, d’autant plus important qu’il 
s’inscrit dans les priorités fortement dessinées par la SNRI et dans celles de nos tutelles.  

- Les coopérations croissantes avec des unités relevant d’autres instituts du CNRS que l’InSHS, comme 
l’INC, l’INEE ou l’INSU, s’inscrivent dans cette pratique interdisciplinaire et permettent aujourd’hui de 
la développer. 

- Le CERTOP peut compter sur les partenariats développés avec le Céreq, et son statut de Centre 
régional associé de celui-ci à Toulouse.  

- Ses partenariats internationaux, en particulier en Asie (Corée, Malaisie, Vietnam) et en Europe 
(Espagne, Suède) ont été confortés et ont montré leur solidité.  

- L’articulation entre la formation et la recherche représente une grande force sur laquelle s’est 
appuyé le CERTOP pour son développement à l’international et pour la formation à la recherche. 

 
Les faiblesses à combattre durant le prochain contrat sont : 
 

- Le renouvellement de nos chercheurs a été enclenché mais la dynamique doit être poursuivie. La 
politique mise en place durant ce contrat d’accompagnement serré des candidats extérieurs aux 
concours de recrutement du CNRS devrait nous permettre de continuer à combler ce déficit et ainsi de 
renforcer le potentiel scientifique de notre unité.  

- Il nous faudra sans doute également travailler sur notre statut de laboratoire multi-sites et voir 
comment trouver de nouvelles voies pour animer notre vie scientifique. Ce sera notamment l’objet 
des séminaires thématiques transversaux que nous prooosons (cf. infra). 

- Le nombre de titulaires de l’HDR doit être accru dans le contrat à venir afin aussi bien d’améliorer le 
suivi de nos doctorants que de remédier à la lourde charge qui pèse actuellement sur les encadrants. 

- Une durée encore excessive des thèses et une insertion de nos docteurs qui demeure perfectible.  
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- Enfin, ce contrat a été l’occasion de passer d’une logique de 8 groupes à une structuration de ceux-ci 
en 3 axes, permettant ainsi une plus forte intégration mais ne supprimant pas tous les recoupements 
entre des groupes qui sont demeurés. C’était à nos yeux une étape nécessaire pour permettre une 
appropriation de cet impératif d’intégration par l’ensemble de nos membres mais ce regroupement 
n’a de ce fait pas encore été totalement conduit à son terme et le prochain contrat doit permettre de 
passer une nouvelle étape : celle de la suppression des groupes.  

 
Un certain nombre d’opportunités s’offrent à nous : 
 

- L’affirmation de la COMUE de Toulouse et la réussite de Midi-Pyrénées dans sa labellisation comme 
IDEX peuvent permettre l’affirmation d’une logique de site sur laquelle le CERTOP a parié.  

- Le souhait affirmé de nos partenaires internationaux de renforcer nos coopérations. Nos coopérations 
avec l’Asie nous ouvrent en particulier le monde anglo-saxon du Sud (Australie, Nouvelle-Zélande). 

 
Ces dynamiques, qui devraient se développer encore dans les années à venir, donnent tout leur sens à la 
logique de site qu’a développée le CERTOP et à ses efforts pour s’implanter dans plusieurs établissements de 
recherche et d’enseignement supérieur en Midi-Pyrénées.  
 
Des menaces demeurent :  
 

- On doit prenrde en compte le risque de fragmentation pour une unité de recherche dont les effectifs 
ont fortement crû depuis dix ans et qui s’étend sur plusieurs implantations. C’est pour cette raison 
que nous avons consacré beaucoup de soin à l’élaboration de notre projet et en proposons ici une 
version qui le décrit avec précision. 

- Les risques inhérents à l’interdisciplinarité, et notamment la difficulté à la faire prendre en compte 
alors que les revues scientifiques et les carrières restent avant tout gérées sur un mode disciplinaire. 

 
 

Tableau 15 : la matrice SWOT du CERTOP 

FORCES 

- Inscription forte dans les priorités nationales 
et européennes de la recherche  

- Accroissement de nos publications à forte 
valeur académique. 

- Rayonnement international. 
- Insertion dans le LabEx SMS. 
- Activité contractuelle. 
- Logique de site. 
- Pratique éprouvée et à plusieurs facettes de 

l’interdisciplinarité. 
- Coopérations avec des unités relevant 

d’autres instituts du CNRS (INC, INEE, INSU). 
- Partenariat avec le Céreq. 
- Bonne articulation formation/recherche. 

 

FAIBLESSES 

- Nombre de chercheurs qu’il faut continuer à 
conforter. 

- Animation multi-sites à développer. 
- Nombre insuffisant d’encadrants de thèse. 
- Durée des thèses à réduire. 
- Structuration en axes à conforter. 

 

OPPORTUNITES 

- Affirmation d’une logique de site (COMUE, 
IDEX). 

- Partenaires internationaux désireux de 
renforcer les coopérations.  
 

MENACES 

- Risque de fragmentation pour une unité 
multi-sites. 

- Pratique de l’interdisciplinarité alors que la 
gestion des carrières est disciplinaire. 
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4.2 Les choix qui fondent notre stratégie scientifique 
 
Cette auto-évaluation nous conduit à quatre choix fondateurs pour le prochain contrat : 
 

- Maintenir et accentuer l’accent mis sur les publications à forte valeur académique, ainsi 
qu’augmenter les publications à partir des recherches nombreuses et importantes conduites dans des 
cadres contractuels. 

- Nous appuyer sur l’identité interdisciplinaire de notre unité, d’autant qu’elle est en phase avec les 
priorités de la SNRI, du programme Horizon 2020 et de nos tutelles, en particulier le CNRS.  

- Parier sur le recours à l’instrumentation dans les sciences humaines et sociales en développant notre 
plate-forme existante sur le genre et en développant une plate-forme nouvelle sur les comportements 
alimentaires. 

- Achever le passage à une logique d’axes en supprimant les groupes et en accroissant l’intégration de 
notre unité.  

 
Ce projet prolongera notre implication dans les parcours de formation de l’Université de Toulouse. Dans le cadre 
de notre mission de formation à la recherche par la recherche, et en lien avec nos écoles doctorales de 
rattachement, « Ecole Doctorale Temps, Espaces, Sociétés, Cultures » (TESC) et « Ecole Doctorale Arts, Lettres, 
Langues, Philosophie, Communication » (ALLPH@), ainsi qu’avec l’école doctorale « Aéronautique Astronautique » 
(ISAE) qui a attribué des allocations de recherche à plusieurs de nos doctorants, nous souhaitons notamment 
poursuivre l’animation de séminaires transversaux en partenariat avec nos Masters et l’accueil de stagiaires 
participant à des programmes de recherche en lien direct avec nos formations. 
 

4.2.1 L’accent sur les publications académiques. 
 
Entre 2009 et 2014, nous sommes parvenus à réorienter une partie de notre publication vers des publications à 
forte valeur académique, au premier chef les ACL. Nous ambitionnons de poursuivre au cours du contrat à venir 
cette réorientation vers les publications dans des revues internationales de référence. De même que le contrat 
actuel visait à un doublement des ACL, le contrat à venir visera à accroître nos publications dans des revues 
internationales de référence. C’est bien sûr une condition pour permettre une activité scientifique de qualité et 
une formation à la recherche qui permette une bonne insertion de nos doctorants. 
 
De plus, le CERTOP a une très forte activité de recherche contractuelle dont une partie peut donner lieu à 
davantage de publications. Nous ne partons donc pas de rien pour cette ambition, puisque les recherches sont 
conduites et des connaissances produites dans ces cadres. Mais un effort collectif doit être fait pour mieux 
valoriser ces productions. 

4.2.2 Une unité à vocation interdisciplinaire 
 
Les adhésions successives au CERTOP lui ont permis de développer une approche interdisciplinaire et un registre 
de compétences varié, y compris avec des disciplines extérieures aux Sciences Humaines et Sociales. 
L’interdisciplinarité intra-SHS est facilitée par les objets de recherches travaillés au CERTOP, qui sont très 
largement partagés par d’autres disciplines (travail, genre, santé, énergie, formation, marchés, etc.). 
L’interdisciplinarité avec les Sciences « dures » se construit autour « d’objets » intéressant tant les Sciences que 
les SHS (pollutions, énergie, aliments, OGM, nanotechnologies, etc.). 

Les partenariats interdisciplinaires du CERTOP s’articulent autour de cinq ensembles de pratiques :  

1) Des programmes de recherche et des manifestations scientifiques. Ils nous permettent de 
renforcer les collaborations avec des chercheurs d’autres unités. Lorsque ces derniers sont 
présents sur le site toulousain, cela peut correspondre à des objets de recherche régionaux ou 
ayant de fortes spécificités régionales (viticulture ; montagne ; cancéropôle ; nano-technologies ; 
catastrophe de l’usine AZF ; patrimoines ; alimentation ; etc.). L’intégration des membres 
rattachés à L’Université Toulouse III nous a permis de renforcer nos relations avec les laboratoires 
de sciences « dures » relevant d’autres instituts du CNRS que l’InSHS, notamment l’INC, l’INEE et 
l’INSU. 
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2)  Des co-tutelles de thèse. Nos membres ont pu obtenir cinq financements pour des thèses inter-
sciences en codirection : allocation Pres-région sur « la définition des nanotechnologies : enjeux et 
conséquences », avec le Cirimat-CNRS ; allocation Pres-Région sur la politique de recherche des 
nanotechnologies, avec le Cemes-CNRS ; allocation de recherche de l’Ecole Doctorale 
Aéronautique et Astronautique sur le traitement des événements sécurité dans le domaine du 
contrôle aérien, en collaboration avec l’IRIT (contrat 2009-2012) ; allocation de recherche du 
Conseil Scientifique de l’Université Toulouse III, dans le cadre du programme TechnoRam 
(Rationalisation des activités médicales : technologies artefacts et technologies méthodes 2011-
2014) ; allocation pour une thèse dans le cadre d’un projet ANR avec le GET-CNRS. Une thèse est 
également en cours sur les marchés du CO2 au Brésil en lien avec la Fundaçao Oswaldo Cruz. 

3)  L’hybridation des savoirs des disciplines des sciences sociales avec d’autres types de savoirs, qui ne 
sont pas que ceux des sciences dites dures. Il s’agit aussi de savoirs professionnels, parfois très 
techniques, qui nécessitent des apprentissages spécifiques de la part des sociologues, sur la 
nutrition, l’épidémiologie, la psychophysiologie sensorielle, l’architecture… mais aussi sur la 
production alimentaire, la cuisine... Hors toute relation de laboratoire de recherche à laboratoire 
de recherche, nos membres sont ici confrontés à une exigence de compréhension du travail ou de 
l’objet, par exemple une installation industrielle, un synchrotron, une rénovation énergétique ou 
une bibliothèque, qu’ils étudient. Pour ce faire, les missions d’expertise collectives et les 
participations à des comités d’experts interdisciplinaires ont été des leviers précieux. Ainsi des 
questions de recherche pluridisciplinaire ont pu être construites et financées sous la forme de 
thèses ou de programmes conjoints (Nutri-génétique, obésité).  

4) Des activités d’expertise auprès des pouvoirs publics et/ou d’organismes qui émanent de la société 
civile. On peut citer ici la nomination de Marie-Christine Zélem comme expert tout au long du 
DNTE (Débat National sur la Transition Energétique 2013-2014) qui doit préfigurer la loi sur 
l’Energie encore en cours d’élaboration et qui devrait être adoptée à l’automne 2014. Les activités 
d’expertise et de recherche menées au CERTOP, en collaboration avec les collègues de sciences 
« dures », contribuent à alimenter de façon innovante les questions de risques environnementaux 
et sanitaires. Ce point fort de l’interdisciplinarité SHS-SCIENCES vaut évidemment aussi pour 
l’interdisciplinarité intra SHS, comme en témoignent les recherches menées au sein des anciens 
axes 1 et 2 du CERTOP sur les conditions de travail, sur l’européanisation de l’action publique, sur 
la formation, etc.. 

5)  La formation, d’une part au sein des masters attachés au CERTOP (cf. infra), d’autre part par 
l’enseignement de nos disciplines à des élèves ingénieurs (Ecole des Mines d’Albi-Carmaux, ENPC, 
ISAE…) et à des étudiants en Sciences. l’ISTHIA et notre partenaire malaisien sont aussi des lieux 
d’organisation par des sociologues d’une formation pluridisciplinaire qui concerne dans les deux 
cas des centaines d’étudiants. 

Notre projet s’appuiera sur ces acquis au sein de chacun des quatre nouveaux axes que nous proposons, et dont 
le découpage a pour objet de conduire à des débats transversaux plus nombreux et plus organisés, ainsi qu’à 
une meilleure innervation des pratiques interdisciplinaires. Nous organiserons également à cette fin des 
séminaires thématiques sur des sujets transversaux (gouvernances, interdisciplinarité, risques). Ils auront pour 
objectif non seulement de porter à la connaissance de l’ensemble des membres de l’unité les travaux conduits 
dans tel axe ou tel programme, mais aussi de confronter ces travaux et d’en tirer des conclusions plus 
générales en matière par exemple de sociologie de l’environnement, de la santé, du travail ou de l’action 
publique. 

4.2.3 Le développement de plateformes 
 
Le CERTOP a toujours cherché à s’appuyer sur les instruments disponibles en SHS et a cherché à les 
développer. Il s’emploiera au cours du prochain contrat à développer son centre de documentation sur le genre 
et à créer la plate-forme expérimentale d’étude des comportements alimentaires (OVALIE). 
 

4.2.3.1 Le centre de documentation sur le genre 
 
Dans le cadre du renouvellement de poste suite à un départ à la retraite, Aude Sauer-Avargues, chargée de 
ressources documentaires, a été recrutée. L'analyse approfondie du fonds documentaire et de son usage qu'elle 
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a menée à son arrivée a mis en exergue que les ressources sur le genre étaient peu ou mal identifiées par la 
communauté. Cela rejoint les conclusions du GIS genre qui a mené une large enquête auprès des laboratoires 
de recherche pour identifier les laboratoires et les chercheurs qui travaillent sur le genre. Ce recensement a 
montré que cette communauté est nombreuse et surtout éclatée : plusieurs chercheurs sont isolés dans leurs 
laboratoires de recherche. 
 
Dans un contexte où le paysage de la recherche sur le genre est éclaté, mais rassemble une communauté 
importante, il devient indispensable de soumettre un projet qui a pour objectif d'augmenter la visibilité des 
ressources documentaires sur le genre et de les mettre à disposition des usagers. Ainsi, dans le prochain 
contrat quinquennal, l'objectif du centre de documentation est double. Il s’agit de s’intégrer dans le paysage 
documentaire régional et national en intégrant le SIGB local pour permettre une visibilité sur le campus de 
l’Université et dans la région toulousaine et ainsi de rejoindre le réseau du SUDOC pour une visibilité nationale. 
Puis il sera indispensable de mettre en place une collaboration avec les différentes tutelles : le CNRS et le 
ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et les autres centres de ressources sur le genre tels 
que la Bibliothèque Marguerite Duran, le Centre des Archives du Féminisme, Aspasie, le Centre Louise Labé, le 
Point G afin de construire une base de signalement commune permettant aux usagers de localiser rapidement 
les ressources dont ils ont besoin et de se les procurer par un système de Prêt entre Bibliothèques. 
 

4.2.3.2 La plate-forme d’étude des comportements alimentaires 
(OVALIE) 

 
Cette plateforme a pour but l’étude des comportements alimentaires contextualisés. Il existe en Europe trois 
équipements de ce type : le restaurant expérimental de l’université de Wageningen (Hollande), la plateforme 
du centre de recherche en nutrition de Nestlé à Lausanne et le restaurant expérimental du centre de 
recherche de l’institut Paul Bocuse à Lyon. Ils ont en commun d’implanter dans un espace modulable des 
instruments de collecte de données (différents types de caméras, micros directionnels) pilotés depuis une régie 
et adossés à des logiciels de traitement automatisé (comme la reconnaissance faciale, le transfert de fichier 
son en texte...). 
 
Ces équipements complètent les salles de dégustation classiques en usage dans le monde du vin ou des 
industries agro-alimentaires en créant des situations « naturelles » capables d’intégrer des interactions 
sociales. En opérant des collectes de données non intrusives, parce que les individus se savent observés et 
consentent à participer mais ignorent ce qui est l’objet d’observation, ce type de dispositifs permet d’éviter 
une grande partie des biais aussi bien des outils classiques que des démarches par questionnaires. La 
modularité de l’outil permet de surcroit d’étudier des contextes alimentaires variés comme les différentes 
formes de restauration. 
 
La plateforme Ovalie se pose en équipement de seconde génération et capitalise sur ces expériences. Elle 
intègre les sauts technologiques en matière de logiciel (reconnaissance faciale des émotions, de transfert du 
son en fichier texte et algorithmes de recherche adaptés à de gros volume de données) et augmente la 
modularité pour créer de nouveaux contextes (chambre d’hôpital, salle de gustation, diverses formules de 
restauration, -cantine, cafeteria, restaurant classique servi à table-, cabine d’avion ou encore un espace « 
focus group »). 
 
Ce projet s’inscrit dans le double cadre de la mise en place d’un observatoire euro régional de l’alimentation 
et de la coopération avec nos partenaires malaisiens.  
 
En France, cet équipement aura un effet structurant sur les recherches dans le domaine du comportement 
alimentaire en permettant le développement de recherches pluridisciplinaires au sein de deux réseaux de 
recherche : 
 

- Le Centre Intégré de prise en charge de l’Obésité de Toulouse (CIO), direction Prof. Patrick Ritz, mis 
en place dans le cadre du plan obésité et qui « promeut une recherche pluridisciplinaire sur les 
obésités, comportant des approches biologique, psychologique, sociologique et clinique » et qui 
regroupe à cette fin 8 équipes de recherche –Iserm, Cnrs, Universités- et 4 services hospitaliers.  

- Le Pôle Aliment : Sécurité Sanitaire et Santé (PASSS), direction prof. Jean Daydé, qui est un 
continuum de recherche autour de l'aliment, allant du bénéfice au risque. « Issu d'un rapprochement 
entre les anciens Pôles Aliment Santé Midi-Pyrénées et Sécurité sanitaire des Aliments, le PA3S est 



Section des unités de recherche 
	  

54 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

aujourd'hui un réseau structuré et actif, qui fédère les compétences et savoir-faire régionaux en 
matière de recherche et de développement en nutrition, alimentation et santé, sécurité et qualité 
alimentaire, alimentation fonctionnelle et nutrition ». Il regroupe 16 équipes de recherche publiques, 
6 organismes de transfert et 17 entreprises régionales du secteur de l’alimentation au sens large.  

 
Dans le cadre du partenariat entre l’ISTHIA et la Taylor’s university (Prof Jean Pierre Poulain, chaire « Food 
Studies : Food, Cultures and Health »), nous travaillons à l’obtention des financements pour installer à Kuala 
Lumpur un équipement identique qui conduira des recherches « en miroir » sur les populations asiatiques 
(Chinoises, Malaisiennes, Indiennes). Nous aurons alors une opportunité unique pour conduire des recherches 
comparatives sur les comportements alimentaires en Europe et en Asie. 
 
Les deux plate-formes pourront être utilisées par les partenaires « recherche » et des entreprises. Elles seront 
également au service de certaines formations doctorales et de certains masters (Sciences sociales appliquées à 
l’alimentation).  La mise en place des plateformes elles-mêmes et bien sûr les travaux réalisés donneront lieu 
à publications. Elles permettront d’accueillir des chercheurs d’autres régions françaises ou d’autres pays et de 
développer des collaborations internationales, notamment avec l’observatoire de l’alimentation de Barcelone 
(ODALI), dirigé par le professeur Jesus Contreras.  

4.2.4 Une logique d’axes 
 
Notre quatrième choix est de recomposer nos axes actuels de manière à augmenter l’intégration de l’unité, 
intensifier sa vie collective et atteindre ainsi les objectifs du projet. Le premier axe portera sur l’intelligence 
du travail, le second sur la santé et l’alimentation, le troisième sur la transition écologique et énergétique, et 
le quatrième sur les convergences et les tensions politiques et marchandes.  
 
Ceci permettra d’une part de conforter notre inscription dans les thématiques prioritaires de nos tutelles et 
nos relations et coopérations avec d’autres UMR du site, en particulier dans les « sciences ». D’autre part, 
cette structuration est en phase avec les pôles de recherche définis ou en voie de définition aussi bien dans nos 
tutelles qu’à la COMUE de Toulouse. Dans nos universités de rattachement, les recherches du CERTOP 
s’inscrivent ainsi dans les pôles en cours de définition : Sciences humaines et sociales (SHS), Sciences du vivant 
(biologie fondamentale, santé, environnement et agrobioscience) (SdV) et Univers, Planète, Espace, 
Environnement (UPEE)20.  
 
 
   4.2.4.1 Axe : l’intelligence du travail 
 

Ellana Al Bachawati (Doc), Magalie Bacou (Post-doc), Isabelle Bazet (MCF), Soline Blanchard (Post-
doc), Bernard Bonnet (MCF), Thomas Bonnet (Doctorant), Mireille Bruyère (MCF), Auréline Cardoso (Doc), 
Michel Catlla (MCF), Hélène Cettolo (MCF Associée), Florent Champy (DR), Claire Chay (Doc), Bruno David 

(MCF), Marcelle Duc (MCF), Michel Escarboutel (IR), Normand Fillion (MCF), Irène Gaillard (MCF), Timo Giotto 
(Doc),  Julie Jarty (MCF), Prisca Kergoat (MCF), Nathalie Lapeyre (MCF), Philippe Lemistre (IR), Yannick Le 

Quentrec (PR Associée), Jean-Yves Le Talec (Post-doc), Vanina Mollo (MCF), Adeline Pernet (Postdoc), Corinne 
Saint-Martin (MCF), Raoni Rocha-Simoes (Doc), Angélique Roux (MCF), Benjamin Saccomanno (Post-doc), 

Gabriel Tahar (DR), Gilbert de Terssac (DR CNRS), Jens Thoemmes (DR) 
 
 

Le bilan de nos activités avait fait émerger la notion de « travail insaisissable » comme résultat important. Il a 
permis d’élargir la notion de travail à des activités « invisibles » ou peu reconnues et confirmé le retour du 
travail et du sujet dans le cœur de l’analyse. La grille de lecture des résultats (en cinq points, cf. bilan) nous a 
invités à explorer de manière transversale nos futures recherches. Cette ligne commune s’élabore autour de la 
notion de « l’intelligence du travail ». Il s’agit d’abord d’une expression qui permet de sortir les activités 
productives de deux types d’interprétations dans lesquelles elles peuvent être limitées : dans la première 
approche le travail est enfermé dans une sociologie du travail-domination faisant du travailleur un individu 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 	  Plus précisément, ils s’inscrivent dans les axes 1 (« Recherche translationnelle (de la molécule à la 
population) : cancérologie, vieillissement et pathologies dégénératives, chroniques ou inflammatoires »), 2 
(« Coévolution Humains – environnements »), 4 (« Molécules, matériaux, dispositifs et procédés pour la santé, 
le vivant et l’environnement »), 6 (« Des masses de données à la connaissance dans la société, l’exploration 
spatiale, la biologie et la santé » ) et 7 (« Atomes, molécules et nano-objets : du concept à l’expérience ») de 
l’Université Toulouse III.  
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exploité et courbé sous le poids des règles de travail ; dans une deuxième approche, le travail est confiné dans 
une sociologie de l’arrangement faisant du travailleur un “acteur stratégique” qui invente ses propres règles de 
travail.  
 
L’intelligence du travail consiste à comprendre cette activité par interprétations successives qui, au-delà de la 
causalité, mobilisent des faits et des relations, de l’empirie et des théories, et des schèmes d’intelligibilité 
diversifiés21. L’intelligence du travail renvoie à une activité sociale structurée dont le sens implique un sujet 
(Weber) et une relation à construire entre le sujet et le système. Cette problématisation du travail autour de 
cette action structurée est la troisième voie que nos recherches veulent approfondir et qui considèrent le 
travail comme « agir »22 : professionnel, communicationnel, organisationnel, social, sociotechnique, etc. Le 
champ de l’intelligence va des considérations les plus micros liées aux techniques et qualifications à des 
préoccupations citoyennes et politiques. Montmollin 23  associait une définition de l’ « intelligence » à la 
question des compétences mises en action. Au-delà des activités concrètes, l’intelligence du travail a aussi une 
visée émancipatrice plus générale, la liberté d’intelligence (Quesnay), celle mise en œuvre par les salariés 
eux-mêmes et s’exerçant sur la personne et sur le collectif. Entre ces deux ordres de grandeurs, l’intelligence 
du travail d’organisation (De Terssac) renvoie aux salariés la capacité de structuration des activités 
professionnelles et non-professionnelles. L’aspiration à la création de nouvelles règles et de nouvelles manières 
d’y parvenir (Reynaud) ouvre l’espace au conflit et aux diverses formes de résistances. 

 
Sous sa forme actuelle, nous pourrions partir du constat plus réservé que l’intelligence du travail et du 
travailleur ne fait pas toujours l’objet d’une reconnaissance et d’une légitimité. Au contraire, c’est soit dans la 
clandestinité, soit dans des formes de résistances plus ouvertes que l’intelligence doit s’affirmer. Il s’agira 
d’explorer le travail et son organisation pour retracer ce cheminement (1). Ensuite nous voudrions avancer la 
notion de l’intelligence du genre au travail pour éclairer cette tension entre division sociale et 
reconnaissance : l’objet de pratiques réflexives et collectives dans l’entreprise participe à cette émancipation 
(2). Enfin, un regard sur l’intelligence des temps et des règles met à l’épreuve l’action dans un contexte 
structuré par les marchés. Cette perspective permet d’explorer les échanges et négociations qui s’élaborent 
pour mettre en œuvre de nouvelles perspectives dans le monde du travail (3).   
 

4.2.4.1.1 L’intelligence du travail et de son organisation : négation, 
reconnaissance, pouvoir et prudence 

 
Nous proposons d’analyser l’évolution du travail pour expliciter le paradoxe qui s’y cache : d’un côté, un 
système bureaucratique dépolitisé, qui tente de se renouveler pour s’imposer par des transformations du 
travail et de son organisation majoritairement destructrices pour la santé des personnes et de l’autre, des 
acteurs sur-engagés qui résistent et repolitisent leurs rapports, débordent du territoire dans lequel ils ont été 
assignés. 
 
D’un côté, l’évolution du travail que nous observons conduit à l’intensification et à une plus grande complexité 
du travail ce qui le rend de moins en moins « organisable », à la flexibilisation des conditions de production et 
à la fragmentation des temps sociaux, à des menaces déstabilisantes qui pèsent sur la place que le sujet 
occupe dans le travail, à des inégalités, notamment de genre, mises au jour dans la gestion des personnes, tout 
comme à des situations de violence, même symbolique, avec des rapports de travail conflictuels associés à des 
formes de domination qui s’installent progressivement, produisant blessures et dommages qui altèrent la santé 
mentale des personnes.  
 
D’un autre côté, ces transformations obligent les individus à prendre leurs responsabilités pour structurer ce 
qui ne l’est pas, à s’investir davantage pour faire leur travail, mais aussi à réguler leurs émotions, à fournir des 
efforts supplémentaires, sans que cet engagement soit reconnu et récompensé ; les sujets s’engagent malgré 
tout dans le travail pour s’orienter dans ce monde déréglé, pour se relier et réinventer un collectif et une 
identité, bref une signification à des activités privées de signification.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Jean-Michel BERTHELOT. L’intelligence du social. Le pluralisme explicatif en sociologie. Paris, Presses 
universitaires de France, 1990. 
22 Bruno MAGGI (Ed.). Interpréter l’agir, un défi théorique. Paris, Presses universitaires de France, 2011. 
23 Maurice De MONTMOLLIN. L’Intelligence de la tâche : éléments d’ergonomie cognitive. Berne, Peter Lang, 
1986. 
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L’activité de travail, c’est avant tout ajuster le travail réglé à soi, adapter ce qui est structuré à ce qui 
convient pour faire son travail. En effet, le travail ne peut pas être réduit à la mise en œuvre de décisions, ni 
au respect de procédures, encore moins à de l’obéissance ou à de la soumission : le sujet cherche à sortir de 
cet encerclement, invente un sens autre que matériel à son travail et se crée des marges de manœuvre pour 
agir. Confronté à un travail organisé, il l’examine et l’évalue au travers de son expérience, de ses 
représentations et de ses attentes : le travail est une activité réflexive qui vise à penser pour agir. Si cela est 
vrai de toutes les activités, cela l’est d’autant plus de celles que Champy a qualifiées de professions à pratique 
prudentielle (2009). Leur étude a déjà permis de faire ressortir de façon particulièrement saillante certains 
obstacles à l’autonomie de la réflexion nécessaire à l’évitement des dommages auxquels conduirait une 
application trop mécanique d’injonctions extérieures (venues de la hiérarchie immédiate, du contrôle à 
distance par le management ou encore de règles abstraites), dans la résolution des problèmes singuliers et 
complexes que ces professionnels ont à prendre en charge. Il s’agira d’aller plus loin en s’interrogeant plus 
systématiquement sur les entraves à la prudence et les ressources disponibles ou construites pour les 
surmonter, notamment en regardant la division du travail dans laquelle ces professionnels s’insèrent, la 
temporalité de leur travail ou encore la formation des futurs professionnels. Par exemple, comment former des 
professionnels conscients des limites de l’application mécanique de savoirs scientifiques, de protocoles 
formalisés et de routines, attentifs  à la singularité et la complexité des situations et cas dont ils ont à traiter, 
et capables du discernement – de la sagesse pratique – que ces situations et cas requièrent ? 
 
Une autre piste de recherche consiste à dire que le travail réglé entretient un rapport d’extériorité, 
d’influence, voire de domination, avec les destinataires. Dépasser ce rapport d’extériorité et de domination 
suppose deux choses : premièrement, de pouvoir s’approprier cette règle en la faisant sienne, en intériorisant 
les savoirs et savoir-faire qu’elle contient, par une activité réflexive consistant à définir le problème à 
résoudre, à exercer un sens critique au regard de ce qui est organisé, à mettre en œuvre sa conscience, à 
juger et à raisonner, à construire un sens partagé. L’appropriation permet de passer de l’expression codifée du 
travail réglé à l’impression vécue de l’action réalisée ; pour dépasser le sentiment que la règle qui décrit ce 
qu’il faut faire ne lui appartient pas, le sujet doit l’inscrire dans l’action. Dépasser ce rapport d’extériorité du 
travail réglé suppose deuxièmement, que l’individu soit reconnu par une estime de soi renforcée et par un 
regard des autres différent : cela suppose d’une part, qu’il soit reconnu dans sa capacité de créer des liens 
avec les autres, de passer du « jeu » au « nous », de tisser collectivement des significations de son action et 
d’autre part, qu’il soit reconnu dans sa capacité de marquage et de normalisation des lieux.  
 

4.2.4.1.2 L’intelligence du genre au travail : résistances et émancipation  
 
Nos projets de recherche visent à mettre en perspective les effets du mythe de « l’égalité-déjà-là » présent 
dans diverses institutions, organisations et collectifs de travail. S’inscrivant dans la tradition théorique des 
études sur le genre, nos travaux visent à mesurer les implications de cette rhétorique, souvent qualifiée de 
« fallacieuse », qui crée, d’une part, une notoire invisibilisation des enjeux de la différenciation des carrières 
des femmes et des hommes et, d’autre part, une délégitimation spécifique de la prise en compte de la 
question de la sexuation des trajectoires biographiques. Avec une approche mobilisant différents niveaux 
d’analyse (macro, méso et micro), favorisant le dialogue interdisciplinaire (sociologie, ergonomie, économie, 
géographie, psychologie, etc.), les expérimentations territoriales et la comparaison européenne, cette 
problématique générale de recherche se décline en deux axes thématiques, visant à sonder quelques-uns des 
marqueurs de l’intelligence du genre au travail, entre résistances et émancipation. 
   
Ce thème de recherche se centre sur l’évolution des rapports de genre sur le marché du travail. Ces travaux 
s’ancrent dans un approfondissement et un élargissement des analyses des processus de féminisation des 
groupes professionnels, ainsi que des dynamiques de transformation des normes et des stéréotypes de sexe, 
dans des secteurs plus ou moins marqués par la mixité. Dans une visée de transformation sociale, 
l’émancipation requiert un « travail » spécifique, entre luttes et résistances, à contre courant des dominations 
de sexe, de race et de classe. Ces processus sont observables aussi bien à travers les expériences 
d’engagement syndical, associatif ou professionnel (employé-e-s de bureau, ouvrier-e-s, services à la 
personnes, enseignant-e-s, professionnel-le-s de la petite enfance, professionnel-le-s de l’égalité, cadres, 
métiers de l’animation, etc.), que dans le cadre de la formation (professionnelle et par apprentissage). Les 
processus d’affirmation en tant que sujet collectif, les actions et les apprentissages seront au cœur des projets 
de recherche. Tout en optant pour un renouvellement d’approche méthodologique visant à davantage capter 
les rapports de domination in situ, il s’agira de mettre en lumière les différentes modalités des processus 
d’empowerment potentiellement à l’œuvre.      



Section des unités de recherche 
	  

57 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

 
4.2.4.1.3  L’intelligence des temps et des règles  

 
Les programmes de ce thème poursuivent trois objectifs. Tout d’abord, nous voudrions mettre en valeur des 
collaborations entre sociologues et économistes dans les domaines de l’emploi que le Céreq a permis de 
développer. Ces programmes s’orienteront ensuite autour d’un questionnement sur les liens entre temporalités 
et marchés. Il s’agira d’interroger la manière dont les marchés participent à la configuration de la vie des 
salariés et comment les temporalités des individus investissent les cadres marchands des activités 
professionnelles. Enfin le troisième objectif est théorique. Il situe ces questionnements dans une perspective 
plus générale qui fait des négociations et des règles le moteur de production de l’intelligence du travail. 
 
La manière d’aborder les liens entre les temporalités et les marchés vise à répondre à la question : que fait le 
marché aux individus ? Il s’agirait d’abord d’insister du point de vue économique sur la dimension diachronique 
de ce que l'on peut appeler la relation d'emploi, sur sa durée (risque et incertitude dans le contrat de travail), 
et sur sa dynamique (mobilisation des savoirs). L’analyse des CDD part de l’hypothèse que leur durée est une 
caractéristique déterminante qui peut soit enfermer dans la précarité, soit constituer un tremplin vers l'emploi 
stable. Cette influence est mesurée aussi du point de vue sociologique par la mise en place d’une 
capitalisation généralisée des temps de travail. Un projet franco-allemand vise à comprendre pourquoi outre-
Rhin un salarié sur deux adhère déjà à un régime de capitalisation/compte épargne temps, alors que ce 
dispositif était inconnu jusqu’au milieu des années 1990. Le problème de la santé en lien avec les temps 
épargnés permettra d’évoquer notre seconde question : comment les salariés construisent-ils leurs 
temporalités ? C’est ici que les mobilités professionnelles et la sécurité des parcours professionnels deviennent 
les indicateurs d’une société en crise que nos programmes de recherche voudraient analyser. Cette influence 
sera élargie au prisme de l’articulation entre vies privée et professionnelle en donnant la priorité à une 
analyse des ressources et contraintes des différentes sphères de vie. L’intelligence du travail résiderait dans 
les engagements et arrangements que les individus visent à mettre en place entre leurs sphères de vie. 
 
Dans une perspective « négociation et règles » l’intelligence du travail est collective, c’est-à-dire le résultat 
d’échanges, de conflits et de négociations. Les outils de l’analyse privilégient une perspective d’action (la 
négociation) qui aboutit au moins provisoirement à des résultats (les règles) mais qui sont de plus en plus 
contestés (fragiles). Par exemple, une recherche franco-portugaise sur la circulation des salariés et des 
marchandises en Europe (travail détaché) voudrait utiliser le concept des règles extraterritoriales. Il s’agit de 
montrer comment des activités à priori non-délocalisables le deviennent, en détachant les règles du travail 
d’un territoire existant. Concernant les cadres en France, nous voudrions comprendre comment le vécu au 
travail se concrétise dans des règles objectivables y compris dans la vie privée. L’hypothèse de règles 
différenciées selon l’âge, le genre, la position, est ici confrontée à celle plus large des mondes des cadres qui 
décrivent des systèmes sociaux coexistant y compris au sein d’une entreprise. Enfin, dans les industries de 
l’environnement, les règles du travail ont tendance à ignorer la contribution ouvrière à la rationalisation de la 
production. Rendre visible ces difficultés permet d’esquisser un projet de recherche sur l’intelligence partagée 
entre le monde du travail et de l’environnement.  

 
 

4.2.4.2 Axe : Santé et alimentation 
 

Laura Arcinegas (Doc), Isabelle Bazet (MCF), Marie Benejean (Postdoc), Jacinthe Bessière (MCF), Sylvie 
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Olivier Lepiller (Postdoc), Julie Leport (Doc), Philippe Marrast (Doc), Anja Martin-Scholz (Doc), Anne Mayère 
(PR), Elise Mognard (Postdoc), Ari Ragavan Neethiahnanthan (Doc), Jean-Pierre Poulain (PR), Rémy Raffi 
(MCF), Amandine Rochedy (Doc), Angélique Roux (MCF), Jean-Philippe Sajus (PAST), Christophe Serra-

Mallol (MCF), Karolina Swiderek (Doc), Laurence Tibère (MCF),  
Tri Hoa Tran (Doc), Frédéric Zancanaro (PRAG) 

	  
	  
Cet axe portera sur la santé et l’alimentation, domaines à la convergence de forts enjeux de société. Il est 
possible d’en synthétiser un premier volet au travers des questions de vieillissement de la population, du 
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développement des maladies chroniques et des poly-morbidités, en même temps que des politiques de 
réduction des dépenses publiques. Tout membre de la société est individuellement et collectivement convié à 
contribuer à sa propre santé et à celle de ses proches ; le vocabulaire de l’empowerment et de la 
responsabilisation, développé dans les organisations, s’est étendu à ce potentiel patient qu’est tout individu en 
charge du maintien de sa « bonne santé ». La santé de chacun est présentée non comme un acquis mais un 
obtenu nécessitant travail de/sur soi et vigilance, travail qui peut être équipé de divers outils de self-tracking, 
soutenu par des activités de suivi ou de coaching.  
 
Ce travail de santé passe notamment par l’alimentation. Or la socio-anthropologie du plaisir alimentaire, en 
étudiant la compréhension des formes et des dynamiques de la socialisation alimentaire dans un contexte de 
mutation, met l’accent sur la place du plaisir dans la construction et l’appropriation des normes. Elle interroge 
ainsi sur les tensions potentielles qui peuvent résulter de ces logiques plurielles. Par ailleurs, les politiques 
publiques contemporaines cherchent à redistribuer les formes et lieux de prises en charge, ce qui questionne 
sur ce qui fait « organisation de santé », en conviant chacun à être « acteur » de sa santé.  
 
De plus, tout un marché se développe qui s’étend du self monitoring aux équipements et services de télésuivi. 
Enfin, à partir de mesures individuelles cumulées, ou de la mise en interopérabilité de divers systèmes 
informatiques, sont constituées des masses de données, avec des objectifs variés allant du suivi de 
populations, ou de pratiques, à des formes d’optimisation des prises en charge et autres formes 
d’accompagnement. C’est ce qui fait tout l’intérêt du questionnement articulant santé et alimentation 
développé dans cet axe.  
 
Ces activités relèvent elles aussi de façon emblématique de ce que Champy a décrit comme une pratique 
prudentielle (2009). Cet exercice de la prudence concerne, selon des modalités qui peuvent être spécifiques, 
les individus directement ou indirectement concernés. Les façons dont il est pris en compte, recomposé, 
délégué, distribué doivent être spécifiées. Il s’agit également d’approfondir les questions spécifiques ou 
accentuées qui peuvent être associées en termes de santé au travail, de pénibilité au travail, dans les 
organisations de santé ainsi recomposées et étendues. Les terrains de la Santé et de l’Alimentation, avec leurs 
intersections, leurs inter-relations, ont une importance sociale forte en ce qu’ils traitent de ce qui fait Société 
au plus près des corps, de ce qui lie étroitement des pratiques et des valeurs sociales et morales, en même 
temps que des textes règlementaires, des équipements, des processus organisants qui agissent au plus fin de ce 
qui constitue des interfaces entre des organisations et des publics. Ces domaines, fortement investis de 
prescriptions, d’interdits, de réglementations, connaissent des transformations profondes. La conjugaison de 
mises en agenda évolutives et de technicisations plurielles rend incertain l’avenir des formes sanitaires, 
alimentaires et plus largement sociales.  
 
Le projet de l’axe Santé Alimentation prend appui sur les travaux déjà développés au sein du CERTOP, les 
prolonge et les articule de façon renouvelée. Les recherches sur l’alimentation ont connu des avancées fortes 
associées à l’identification d’enjeux industriels et de santé publique majeurs, qui questionnent les dispositifs 
de mesures et de catégorisation des trajectoires sociales, ou les relations entre le social, le culturel et le 
biologique. Quant au domaine de la santé, l’approche consiste à questionner ce qui équipe les parcours de 
soins, et plus largement tout individu, patient effectif ou potentiel en charge du maintien de sa « bonne 
santé ». Ce faisant, le projet de recherche permet d’envisager des enjeux souvent abordés de façon distincte, 
à savoir ceux qui ont trait au rôle des individus dans leur travail de santé (Défi Santé Horizon 2020, volet 1) et 
ceux qui ont trait à l’amélioration de l’efficacité du système de santé (volet 2).  
 
Le projet de cet axe envisage ces évolutions en privilégiant trois entrées : les mises en agenda, les processus 
de technicisation et les innovations méthodologiques nécessaires pour saisir ces processus.  
 

4.2.4.2.1 Mises en agenda  
 

Certaines situations et évolutions sont mises en agenda et construites comme des enjeux sociaux. Ainsi en est-
il des questions du surpoids, de l’autonomie et de la responsabilisation des individus au regard de leur santé. Il 
s’agit de questionner ce en quoi ces mises en agenda travaillent les représentations des normes corporelles en 
même temps que les corps eux-mêmes, les pratiques, mais aussi les processus organisants, le travail 
d’articulation entre intervenants, et l’équipement des normes et pratiques.  
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Ainsi, dans le cadre du centre intégré de prise en charge de l’obésité, il s’agit de questionner les trajectoires 
sociales (mobilité d'un individu dans la hiérarchie sociale), les trajectoires biographiques (les transformations 
de la situation sociale, matrimoniale et professionnelle dans les différentes étapes du cycle de vie, les 
identités ethniques, sexuelle) et les carrières d'obésité des individus (trajectoire pondérale, tentatives de 
perte de poids). Les typologies de trajectoires et de carrières ainsi construites avec des outils qualitatifs et 
quantitatifs permettront d’interroger ce que les normes et leur évolution font aux individus et ce qu’ils en 
font.  
 
L’exploration de ces mises en agenda met en effet en évidence tout un impensé, souvent imbriqué dans les 
politiques publiques et dans les approches des professionnels de santé, sur ce que doit être un corps sain, une 
alimentation « équilibrée » et des pratiques favorisant la santé. Cet impensé fait souvent fort peu place aux 
questions relatives aux contextes multiculturels et aux inégalités sociales. 
 
Ainsi, l’entrée par l’alimentation tant au niveau micro sociologique (les pratiques alimentaires et les relations 
aux identités sociales et culturelles) qu’au niveau macrosociologique (les politiques publiques alimentaires et 
sanitaires) et le questionnement de la prise en compte plus ou moins conflictuelle des particularismes culturels 
doivent permettre de questionner les formes du vivre ensemble dans les sociétés multiculturelles, et les 
évolutions associées des mises en agenda. Prenant appui sur un travail de collecte de données et de premières 
analyses d’ores et déjà réalisés (sur l’Ile de la Réunion, en Malaisie, au Sénégal, en Polynésie Française), des 
approches complémentaires seront consacrées au phénomène migratoire et à la rencontre interculturelle dans 
le phénomène touristique. Il s’agit sur cette base d’aboutir à une montée en généralité sur la question 
d’anthropologie politique du vivre ensemble multiculturel à partir du champ empirique de l’alimentation et 
d’interroger les évolutions des mises en agenda qui peuvent y être articulées.  
 
Les politiques publiques de santé cherchent à redistribuer les lieux de prise en charge, ce qui interroge sur ce 
qui fait « organisation de santé », et sur la réallocation du travail de santé entre les patients, leurs proches, 
les professionnels spécialisés et généralistes (médecins traitants, infirmiers), sachant que leur rôle respectif 
peut être profondément remodelé, notamment dans les déserts médicaux (délégation de tâches). Ceci conduit 
à reconsidérer la notion de « travail de santé », travail qui est à la fois distribué et interdépendant24. Pour 
favoriser le maintien à domicile des patients ou la réduction des périodes d’hospitalisation, de nouveaux 
acteurs et dispositifs techniques sont mis en place au sein des établissements de santé, au travers de cellules 
en charge du suivi, ou d’entreprises privées combinant équipement des patients et des services de suivi 
distant. 
 
Le travail ne se fait plus seulement sur et autour du patient, mais avec lui et ses proches. Une telle évolution 
est souvent identifiée comme positive. Mais elle interroge sur la possible entrée en force de déterminismes 
socio-économiques qui peuvent impacter les processus de soins et les résultats sanitaires si la question des 
inégalités n’est pas travaillée suffisamment en amont. 
 
Le projet de recherche vise dès lors à caractériser le rôle des patients et de leur entourage dans les formes de 
coopération qui se mettent en place entre les différents acteurs ainsi reconfigurés. Il convient de questionner 
ce que les études épidémiologiques désignent comme « l’acceptabilité sociale et organisationnelle de telles 
recompositions », qui doit être réinterrogée à l’aune des approches en sciences sociales. Plus spécifiquement, 
il s’agit de « prendre au sérieux » les travaux de production d’information et de coordination requis lors du 
déploiement de tels dispositifs et pour leur fonctionnement au quotidien, de manière à identifier les facteurs 
facilitant ou entravant leur appropriation du point de vue des patients, des proches et des soignants, ce qui 
peut favoriser leur utilisation effective ou contribuer à leur contournement.  
 
Par ailleurs, la mise en agenda d’une santé « orientée patient » entre en tension avec des soins organisés « en 
silo », par thérapie, ce aussi bien dans les établissements de santé que pour nombre de dispositifs censés 
favoriser le maintien ou le retour au domicile ou en établissement non médicalisé. L’étude combinée de 
dispositifs mis en place dans différentes structures (hôpitaux publics, cliniques privées, entreprises 
spécialisées) pour différentes pathologies (oncologie, déficience cardiaque, diabète...) doit permettre de 
mieux cerner qui est en jeu et à l’œuvre autour de ces prescriptions d’autonomie et de responsabilisation, en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 	  Anselm	   STRAUSS. La trame de la négociation. Sociologie qualitative et interactionnisme. Paris, 
L’Harmattan, 1992 ; Annemarie MOL. The body multiple: ontology in medical practice. Durham, Duke 
University Press, 2002.	  
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particulier pour les patients en situation de plurimorbidités chroniques, pour ceux qui les soignent et les 
accompagnent. 
 
Que ce soit dans l’alimentation ou dans la santé, une orientation forte des mises en agenda contemporaines 
consiste à mettre en avant l’autonomie, la responsabilisation et les capacités d’action au plus près des 
pratiques, tout en préconisant des méthodes et des équipements au plus près des façons d’être et de faire. 
Notre projet vise à explorer les tensions et prises d’initiatives qui peuvent en résulter. 
 

4.2.4.2.2 Technicisation 
 

Pour questionner la technicisation qui passe notamment par la matérialisation de normes ou d’évolutions de 
pratiques dans des « choses » et des « façons de faire », nous prenons pour base les travaux de Simondon 
définissant techniques et objets techniques comme « ce dont il y a genèse »25. La technique est ce qui fait 
l’objet de formalisation de façons de raisonner et de façons de faire au travers de méthodes, de modes 
opératoires, ou de concrétisation sous formes objectivés, matérialisées, « d’objets techniques », allant des 
appareils aux systèmes techniques complexes. Ces travaux fondateurs sont loin d’être exclusifs, et le projet de 
recherche doit permettre d’élaborer plus avant cette notion en confrontant les cheminements théoriques et 
empiriques différenciés ayant abouti à cette question commune, et en en précisant les termes en 
confrontation avec les terrains. 
 
Au travers de la mise au travail de cette notion de technicisation, il s’agit de prendre au sérieux l’agentivité 
des techniques, objets et systèmes techniques qui peuplent et participent à mettre en forme les domaines 
étudiés. Il s’agit également de questionner les évolutions contemporaines importantes qui, au travers de 
l’équipement des processus organisants, des manières de faire et de se représenter, viennent systématiser des 
pratiques (ainsi de la patrimonialisation de techniques culinaires), ou cherchent à mettre en compatibilité 
efficacité et sécurité des soins (dispositifs de certifications des organisations ; systèmes techniques 
d’informatisation des dossiers patients ; équipement de la tarification à l’activité). Il s’agit enfin de 
s’intéresser à la fusion croissante entre sujets, corps et techniques, que l’on observe avec la prolifération des 
prothèses et les reconfigurations de l’individu connecté26, soit des évolutions qui se rencontrent dans toutes les 
sphères de la vie sociale, et singulièrement dans les espaces médicaux et alimentaires. 
 
Nous faisons l’hypothèse que ces formes de technicisation plurielle présentent des schémas processuels et des 
logiques en partie convergents : la mise en dialogue et la synergie entre les différents terrains et travaux doit 
permettre de mettre cette hypothèse à l’épreuve et d’en spécifier les termes. En même temps, ces 
questionnements communs et croisés doivent permettre de préciser les enjeux théoriques et empiriques 
propres à chacun de ces domaines. 
 
Dans le prolongement de travaux entrepris entre 2010 et 2013 notamment dans le cadre du projet SoCoTSaRa 
(SOciétés de la COnnaissance, Travailleurs du SAvoir et RAtionalisation), une série de recherches s’orientera en 
outre vers l’étude des rapports entre processus de rationalisation matérielle et formelle, développement de 
dispositifs techniques et de formalisation, et place de la « phronesis » aristotélicienne (prudence ou sagesse 
pratique) dans les activités professionnelles et les organisations, notamment dans le champ de la santé. 
L’originalité de la démarche adoptée consiste ici à combiner l’étude en profondeur (pouvant inclure des 
approches en termes de cognition distribuée) de dispositifs techniques et de leurs usages (étude pour laquelle 
des chercheurs du CERTOP ont acquis une expertise importante, que ce soit en sociologie, en ergonomie ou en 
information et communication), la distinction wébérienne rarement opérée entre rationalisations formelle et 
matérielle, et l’analyse de ce que ces évolutions font à la place de la phronésis dans les activités étudiées. Une 
hypothèse sous-jacente est que les dispositifs techniques, qui se multiplient et se durcissent, tout à la fois 
expriment et contribuent à un déséquilibre entre dimensions formelle et matérielle de la rationalisation, la 
première tendant à écraser la seconde, alors même que l’équilibre de ces deux dimensions est une condition 
de la prudence. En nous appuyant sur l’exemple privilégié de la médecine et sur des comparaisons ponctuelles 
avec d’autres activités (journalisme, métiers de l’ESR, métiers de l’aéronautique), nous chercherons à mettre 
au jour les ressorts sociaux de ces processus, et à montrer comment le concept aristotélicien de phronesis 
autorise une critique philosophiquement contrôlée du déséquilibre entre les deux formes de rationalisation. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  Gilbert	  SIMONDON. L'invention dans les techniques. Cours et conférences. Paris, Seuil, 2005.	  
26	  Michel SERRES. Variations sur le corps. Paris, Le Pommier, 2012. 
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4.2.4.2.3 Des innovations méthodologiques pour des recherches 
interdisciplinaires (et internationales) 

 
Ce projet de recherche comporte une dimension méthodologique forte. Cette expérimentation en termes de 
méthodes prend également appui sur des collaborations interdisciplinaires plurielles, de longue durée, qui 
s’avèrent tout particulièrement requises compte tenu des objets d’études et de recherches.  
 
Ainsi en matière d’alimentation, le regain d’intérêt récent pour les mesures du bien-être 27 , abordé 
initialement sous l’angle de la psychologie et de l’économie, s’élargit aujourd’hui à la sociologie et au champ 
de l’alimentation28. De même, l’étude des dynamiques individuelles et collectives relatives à l’alimentation et 
au plaisir, en appréhendant ce qui s’éprouve, se transmet et s’incorpore, requiert une approche 
interdisciplinaire. Outre la discussion d’ordre méthodologique relative aux différentes mesures du bien-être, 
s’ouvre aujourd’hui une réflexion sur leur application au regard de situations de transitions alimentaires et/ou 
biographiques (que nous avons commencé à explorer dans l’ANR ALIMI, l’ANR Qualirapa, les programmes de 
recherche Alimentation et précarité, le Bali Project et OBVIA). Ces travaux amènent un travail en coopération 
avec des anthropologues, des économistes, des psychologues comportementaux, des neuro-psychologues, des 
épidémiologistes et des nutritionnistes.  
 
Les avancées scientifiques de la génétique sont en train d’ouvrir de nouvelles fenêtres de dialogue entre le 
social et le biologique. La nutrigénétique commence à décrypter, à l'échelle de l'histoire des générations, 
l’influence des contextes et des modèles alimentaires sur le portefeuille de gènes dans lequel le « hasard » de 
la conception puise pour former le génome d’un individu. L'épi-génétique pointe le fait que ce que mange la 
mère durant la gestation favorise ou bloque l'expression de certains gènes de l'enfant de façon durable. Enfin, 
la nutri-génomique s’intéresse à l’influence de ce qu’un individu mange sur l’expression de ses gènes. Grâce au 
développement de l’épigenèse, on commence à comprendre que les cultures alimentaires percutent le 
fonctionnement biologique sur différentes échelles temporelles. A travers la nourriture, le social et le culturel 
s’immiscent dans le biologique. Est ainsi réouverte la question durkheimienne de l’autonomie du social. 
 
L’épi-génétique connaît également des développements importants dans certains courants contemporains de 
l’épidémiologie. Des recherches en santé publique visent à caractériser la façon dont les modes de vie, les 
environnements, participent à façonner les caractéristiques génétiques des individus et groupes sociaux tout au 
long de la vie, mettant en cause le postulat d’êtres biologiques dotés d’un ensemble stabilisé de gènes. Dans le 
domaine de la santé également, le dialogue avec les approches en sciences sociales s’en trouve profondément 
renouvelé en ouvrant sur de nouvelles pistes de collaboration dans les démarches d’élaboration de corpus 
comme dans la discussion des résultats. 
 
Ces nouveaux questionnements tant dans l’alimentation que dans la santé sont de nature à réorganiser le 
dialogue entre les sciences humaines et sociales et la génétique. Le social perdant la caractéristique 
d'extérieur de la définition durkheimienne du fait social et entrant au cœur même du biologique. Ainsi, l’étude 
des socialisations alimentaires dans des contextes particuliers comme l’autisme ou les pathologies cancéreuses, 
l’obésité, la précarité, enrichissent ce dialogue. Le projet OBVIA vise par exemple à analyser la perception et 
les conséquences d’une opération bariatrique en matière de pratiques alimentaires, de représentations 
corporelles et de bien-être subjectif, sur des populations sévèrement obèses et âgées. Ce projet (en cours 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Ed DIENER. « Subjective  Subjective well-being ». Psychological Bulletin, 1984, 95 (3), pp. 542-575 ; Ed 
DIENER  et al. « Subjective well-being: Three decades of progress ». Psychological Bulletin, 1999, 125 (2), pp. 
276-302 ; Daniel KAHNEMAN et al, « Predicting the well-being effect of new circumstances: Changes are 
proxies for states ». Working paper, Princeton University, 1999 ; Daniel KAHNEMAN et al. « A Survey Method for 
characterizing Daily Life Experience : the Day Reconstruction Method ». Science, 2004, 306, pp. 1776-1780. 
28 Paul ROZIN. « Readaptation and the puzzles and properties of pleasure ». In Daniel KAHNEMAN, Ed DIENER, 
Norbert SCHWARZ (eds.). Well being: The foundations of hedonic psychology. New York, Russell Sage, 1999, 
pp. 109-133 ; Daniel KAHNEMAN et al, 2010. « High income improves evaluation of life but not emotional well-
being ». Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(38), pp. 16489-
16493 ; Joseph T. BARR, Gerald E. SCHUMACHER, 2003. « The need for a nutrition-related quality-of-life 
measure ». Journal of the American Dietetic Association, 103(2), pp. 177-180 ; GRUNERT et al., 2007. « A 
review of European research on consumer response to nutrition information on food labels ». Journal of Public 
Health,. 15, pp. 385–399. ; Esther Schnettler et al., 2012. « Noncoding Flavivirus RNA Displays RNA 
Interference Suppressor Activity in Insect and Mammalian Cells ». Journal of Virology, 86 (24), pp. 13486-
13500. ISSN 0022-538X (doi:10.1128/JVI.01104-12). 
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jusqu’en 2015) doit être poursuivi par des enquêtes longitudinales avant et après l’opération sur une 
population élargie. 
 
Les innovations méthodologiques tiennent également au caractère radicalement international de certains 
programmes. Ainsi le Réseau « Studying Food Habits » regroupe des chercheurs de différents pays gérant des 
baromètres (Finlande, Danemark, Suède, Norvège, Espagne France) ou travaillant au développement de 
nouveaux baromètres : en Australie, la Flinders University d’Adélaïde, en Chine avec la Hong Kong Polytechnic, 
au Mexique avec l’UAM, au Brésil avec l’Université de Grande del Saule, au Sénégal avec l’Université de Saint 
Louis. Le CERTOP est également engagé dans la mise en place d’un baromètre en Malaisie. L’investissement 
méthodologique, notamment le paramétrage et la traduction des outils pour les populations chinoises, 
Indiennes et malaises, permet d’envisager des appuis méthodologiques sérieux aux projets chinois, indiens et 
indonésiens. De nouvelles extensions sont en préparation (Mexique) ou discussion (Brésil). Ce réseau permettra 
des avancées et des mises en commun méthodologiques ainsi que des travaux comparatifs. 
 
Grâce à ce socle empirique de plus en plus international, l’entrée par l’alimentation tant au niveau micro 
sociologique (les pratiques alimentaires et les relations aux identités sociales et culturelles) que 
macrosociologique (les politiques publiques alimentaires et sanitaires) permet d’engager l’étude des formes du 
vivre ensemble dans les sociétés multiculturelles. Le travail de collecte de données réalisés et les premières 
analyses produites sur l’Ile de la Réunion, la Malaisie, le Sénégal et la Polynésie Française, compléteront les 
approches consacrés au phénomène migratoire et à la rencontre interculturelle pour déboucher sur une 
montée en généralité sur la question d’anthropologie politique du vivre ensemble multiculturel à partir du 
champ empirique de l’alimentation.  
 
Pour questionner les équipements en systèmes informatisés distribués dans le travail de santé et/ou dans le 
travail commercial, les collaborations avec des collègues informaticiens de l’IRIT et des chercheurs en sciences 
de l’ingénieur (LGP, ENIT) s’avèrent indispensables.  Ce faisant, il s’agit de tracer de façon précise les choix de 
conception, de paramétrage, et les dispositifs normatifs relatifs aux logiciels eux-mêmes, en même temps que 
d’expérimenter des initiatives innovantes en matière de mise en discussion des résultats intermédiaires.  
 
Les démarches d’investigation prennent appui sur les acquis de la symétrie généralisée entre humains et non-
humains tout en cherchant à en dépasser certaines limites29. Des contributions intéressantes peuvent être 
trouvées dans des développements récents de la praxiologie, notamment parce que ces approches ne se 
limitent pas à l’observation au plus près des pratiques mais cherchent à tracer les liens entre les outils, les 
textes, les activités, les autorités à l’œuvre30.  
 
Ces questions de méthode très actuelles font l’objet de travaux au niveau national et international dans le 
cadre de l’Atelier « Ethnographie des Associations Socio-Techniques » du Labex SMS. Le projet de recherche 
prend appui sur et contribue à ces échanges inter-disciplinaires et internationaux. Il s’appuie également sur la 
poursuite du travail éditorial engagé avec la parution en 2012 du dictionnaire des cultures alimentaires pour 
structurer le champ. Jean-Pierre Poulain est codirecteur avec Catherine Esnouf (INRA), Bruno Laurioux 
(Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines) et Jean Fioramonti (INRA) d’un livre en préparation intitulé 
L’alimentation à découvert qui fera le point sur l’état des connaissances relatives à l’alimentation humaine 
pour le compte des éditions du CNRS. Il rassemblera plus de 180 auteurs de l’ensemble des disciplines 
concernées par le fait alimentaire.    
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  Attila BRUNI. « Access as trajectory : entering the field in organizational ethnography ». M@n@gement, Vol. 
9, n°3, 2006, pp. 137-152 ; Barbara CZARNIAWSKA. « Following objets and quasi-objects ». Social Science 
Research, 91-105, à paraître ; Anni BORZEIX, Nathalie RAULET-CROSET. « On the move’ and ‘walking with’ », 
communication, EGOS 2012, Helsinki, 21 p.	  
30	  Annemarie MOL. Op. cit. ; Christian BUEGER. « Praxiography in international relations : methodological 
implications of the practical turn ». 3rd Conference of the World International Studies, Porto, Portugal, August 
2011, 20 p. ; Christian BUEGER, Frank GADINGER. « The play of international practice : minimalism, 
pragmatism and critical theory ». International Studies Quaterly. 2014, à paraître ; Pierre DELCAMBRE. 
« Observer l’écrire. Ecrire à la PJJ », document de travail, Gériico Univ. Lille 3, 2014, 18 p. ; George E. 
MARCUS. « Ethnography in/of the world system : the emergence of multi-sited ethnography ». Annual Review 
of Anthropology, Vol. 24, 1995, pp. 95-117 ; Thierry BONNOT. « Itinéraire d’une bouteille de cidre ». 
L’Homme, Editions de l’EHESS, n°170, 2004/2, pp. 139-163.	  
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   4.2.4.3 Axe : La transition écologique,	  Risques, Innovations Tourisme 
 

Bilal Aliahmad (Doc), Sandrine Barrey (MCF), Khalid Benamara (Doc), Jacinthe Bessière (MCF), Driss 
Boumeggouti (MCF), Didier Busca (MCF), Sarah Canguilhem (Doc), Florent Champy (DR), Patrick Chaskiel 
(PR), Kenza Cheikh (Doc), Lin Chen (Doc), Paolo Crivellari (MCF), Immaculada Diaz Soria (Doc), Yangane 
Dione (Doc), Julien Domard (Doc), Elodie Ferezin (Doc), Chaya Hurnath (Doc), Adrien Jahier (Doc), Steve 

Joncoux (Postdoc), Alexandre Le Gars (MCF), Mathieu Lemaitre (Doc), Renaud Nougarol (Doc), Diana 
Oliveira Da Silva (Doc), Natalia Pacheco-Cruz (Doc), Gabriela Pfeifle (Doc), Thi Xuan Van Pham (Doc), Paul-
Emmanuel Pichon (MCF), Nicolas Piluso (MCF), Sébastien Rayssac (MCF), Romain Riollet (Doc), Fares Saadi 

(Doc), Sedou Mukthar Sonko (Doc), Marie-Gabrielle Suraud (PR), Sidy Tounkara (Doc), Aurélie Tourail (Doc), 
Thibault Vacher (Doc), François Vellas (PR), Vincent Vles (PR), Marion Vidal (Doc), Xi Wang (Doc),  

Marie-Christine Zelem (PR) 
 
 
L’émergence de la thématique de la « transition écologique » constitue une nouvelle phase dans la prégnance 
croissante des questions écologiques (environnement-santé).  
 
Après une période longue (1800-1970) de laisser-faire écologique, ordonnée autour de la protection de 
l’industrie naissante puis de l’accélération du développement, la notion de « développement durable » est 
venue marquer une seconde phase. Issue de la conjonction de la contestation environnementaliste – focalisée 
sur  les catastrophes industrielles, les pollutions chroniques, les programmes nucléaires, tout particulièrement 
en France – et de la remise en cause internationale du « sous-développement », la thématique du 
développement durable a constitué les bases d’une nouvelle approche du développement. Cette approche a 
été caractérisée par l’intégration de dimensions écologiques dans les politiques publiques, centrales ou 
locales, et dans les pratiques d’entreprises. Il s’en est suivi un aménagement des activités industrielles, 
agricoles, touristiques. Avec la thématique de la transition écologique s’ouvre une troisième phase du 
développement économique.  
 
La notion de transition écologique est ici considérée non dans son sens empirique de cadre et d’objet d’action 
publique, mais comme le révélateur d’un changement du statut de la thématique écologique dans les sociétés 
contemporaines. Après le remodelage du développement économique opéré par les pratiques du 
développement durable, la thématique de la transition écologique présente la question de l’environnement-
santé comme un facteur (re)structurant de l’activité économique. La thématique de la transition écologique 
n’est donc pas réductible à une séquence dont le point de départ serait les décisions industrielles et politico-
administratives et le point d’arrivée les dynamiques propres aux territoires ou encore la contestation civique. 
Bien au contraire, la thématique écologique est largement construite et configurée par des pratiques 
(re)définissant les conditions et les formes de mise en œuvre des principes et des décisions de l’Etat ou des 
entreprises.  
 
Transversalement aux recherches qui seront menées sur le terrain, cet axe s’organise autour de trois 
questionnements. Le premier renvoie à une interrogation sur ce que la transition écologique fait aux 
territoires, pour lesquels peut être mis en évidence un double mouvement. D’un côté, l’action de l’Union 
européenne a significativement modifié l’évolution des politiques publiques dans le champ écologique. La 
démultiplication des règlements (Reach / CLP, étiquetage énergétique, réglementation thermique (RT2012), 
par exemple), des outils de planification (agendas 21, PCET (Plans Climat Energie Territoriaux), SCOT (Schémas 
de Cohérence Territoriaux) …) ou des directives (Seveso, Habitats, Nitrates, etc. par exemple …) traduit un 
interventionnisme européen qui a partiellement délesté l’Etat national de la charge des tensions liées à la mise 
en œuvre des mesures écologiques. De l’autre, en relation à cette européanisation et à l’éloignement des 
centres de décision, les territoires locaux ont renouvelé leur dynamique propre, cherchant à repenser voire à 
reprendre en mains les conditions d’un développement de proximité. Ainsi, la territorialisation des risques 
industriels, la patrimonialisation des productions locales, le développement d’un tourisme diffus ou plus 
alternatif, la décentralisation des politiques énergétiques ou la formation d’une justice environnementale 
« par le bas » plutôt qu’à partir de critères universels, apparaissent comme l’autre face de la tendance à 
l’internationalisation écologique. Dans cette perspective, il s’agit de mettre au jour les modes d’inscription, 
parfois cohérents, parfois conflictuels, de ces deux mouvements de relocalisation/européanisation, formalisés 
par les politiques publiques environnementales et la participation des populations aux procédures de décision.  
 
En lien avec la territorialisation des risques, la seconde préoccupation transversale de l’axe porte sur  
l’évolution de la place de la thématique des risques environnementaux dans la transition écologique. D’une 
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part, la question du changement climatique (lié aux économies carbonées), plus récemment, la catastrophe 
nucléaire de Fukushima, ont conduit à des réflexions et des pratiques nouvelles, formalisées par l’expression 
de transition énergétique. Cette dernière a un ancrage spatialisé, mettant en lumière que les projets de 
solutions à l’accélération du changement climatique redessinent une nouvelle géographie des pouvoirs, 
soulèvent la question de la démocratie technique et sont susceptibles d’induire des tensions territorialisées 
(implantation d’éoliennes, par exemple) ou plus larges (efficacité / inégalités de l’écologisation des 
pratiques). D’autre part, les controverses sur le déploiement des technosciences dans le domaine industriel des 
matériaux et des biotechnologies mettent au jour des contestations qui, désormais, couvrent l’intégralité du 
cycle de la production : de la recherche scientifique à la fin de vie des produits. Il convient alors d’identifier 
en quoi les politiques de transition écologique engendrent des déplacements dans les problèmes d’entente 
sociale, affectant le mode de légitimation des risques, et dans les formes de régulation qui en sont issues.  
 
Pour partie associée à la problématique des risques mais pas seulement, la troisième interrogation collective se 
rapporte aux enjeux nouveaux des innovations tant sociales que technologiques. Alors que les économies 
industrielles se sont organisées, au XXe siècle, autour de la séquence production-consommation, ce qu’a 
traduit l’expression de fordisme, la thématique de la transition écologique réévalue le poids de la 
consommation dans la formation des économies. Il s’agit de considérer la consommation, non plus seulement 
comme un débouché, mais aussi comme une contrainte écologique à prendre en charge. L’émergence de ce 
qu’on appelle « les marchés contestés » et l’attention croissante portée au cycle de vie impliquent de traiter 
par anticipation des problèmes qui étaient, jusqu’alors, envisagés « au fil de l’eau ». Sur un autre plan, le 
tourisme est marqué par des tensions reflétant un changement de paradigme. La transition du tourisme met au 
jour des enjeux politiques (démocratisation potentielle de pays à haute valeur touristique) et économiques 
(diversification des territoires ruraux par la patrimonialisation, alimentaire notamment, lieux disputés, lieux 
convoités autour des stations « taylo-fordo-keynesio-corbusiennes»). Dans cette double optique, se pose de 
façon conjointe à l’innovation technologique ou touristique le problème de la gouvernance du changement 
dans un contexte de perte de maîtrise des conditions de prise de décision par les décideurs.   

 
4.2.4.3.1 Vers une transition écologique « juste » ? 

 
Un des enjeux des Sommets de la terre a été de confirmer que la « transition écologique » devait s’opérer à un 
échelon local. Dans un même mouvement ces dernières décennies, l’action publique s’est transformée, 
particulièrement dans les pays occidentalisés, en rapprochant les modes de résolution au plus près des 
problèmes publics, en se dirigeant de fait vers des modes de gouvernance plus territorialisés et pluralistes31. Si 
l’environnement comme intention s’affiche à tous les niveaux de décision politique, le fait même de déléguer 
à l’échelon territorial/local le soin « d’entrer dans l’action » (agir ou pas) ou de définir les moyens (le 
comment) pour protéger les ressources naturelles et l’environnement interroge la capacité des pouvoirs 
publics, des acteurs professionnels et économiques à passer de l’intention à l’action. Nos travaux s’intéressent 
plus particulièrement aux dispositifs d’action publique territorialisés (de protection de la ressource en eau, 
d’autonomie énergétique, de gestion des déchets, etc.), à leur élaboration et mise en œuvre, dans des 
contextes de tensions entre usages (agriculture et approvisionnement en eau potable, notamment) ou entre 
modèles technico-économiques (gestion centralisée ou décentralisée de l’énergie par exemple). Ils interrogent 
plus largement les processus de mise en justice qui permettent aux acteurs de penser les problèmes 
d’environnement et leur mode de résolution. En d’autres termes, à la justice comme processus normatif de 
jugement et d’action : comment l’idée de justice32  s’immisce-t-elle dans les choix collectifs quand à une 
échelle localisée, des acteurs publics et privés s’emparent des questions d’environnement ? Qui participe aux 
jugements ? Comment ces jugements se hiérarchisent-ils ? Comment deviennent-ils des appuis à la décision et à 
l’action ? Dans quels espaces de débat (confinement/publicisation) s’opère le travail de mise en justice ? 
Comment penser de façon compréhensive l’impact du temps sur les dynamiques d’action environnementale ? 
 
Les travaux pionniers sur la justice environnementale aux États-Unis ont initié le débat en visibilisant le lien 
entre problèmes environnementaux et action publique. Ils s’appuient souvent sur des « récits » de conflits 
autour de l’exposition des populations vulnérables (noires et/ou à bas revenus) aux pollutions issues du 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31  Rod A. W. RHODES. Understanding Governance. Policy networks, Governance, Reflexivity and 
Accountability. Buckingham, Open University Press, 1997 ; Jan KOOIMAN. Modern Governance. New 
Government-Society Interactions. Londres, Sage, 1993 ; Lester M. SALAMON. The Tools of Government: A 
Guide to the New Governance. Oxford, Oxford University Press, 2002 ; Vasuhda CHHOTRAY, Gerry STOKER. 
Governance Theory and Practice: A Cross Disciplinary Approach.	  Londres, Palgrave MacMillan,	  2009. 
32	  Amartya SEN. Inequality reexamined. Cambridge, Harvard University Press, 1992.	  
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stockage des déchets toxiques ou, plus généralement, de l’industrie chimique. Ils se sont développés selon 
deux axes méthodologiques souvent opposés. D’un côté des approches monographiques très situées qui ont du 
mal à monter en généralité, de l’autre, des travaux basés sur la quantification et la statistique voulant 
apporter la preuve spatialisée d’une surexposition aux risques environnementaux de certains groupes sociaux 
par rapport à d’autres. Parfois, ces travaux relèvent d’une lecture militante, voire normative des mobilisations 
sociales qui s’appuie sur la recherche d’une convergence exacerbée entre luttes environnementales et 
sociales.  
 
À une vision globalisante de la justice, celle généralement portée par les travaux sur la justice 
environnementale, est privilégiée une vision d’une justice non universelle où les dispositifs d’action collective 
font communautés et participent sur la base d’égalités complexes à la recherche d’une justice partagée 
fortement située. Cette position oblige à considérer les situations de jugement comme plurielles et obéissant à 
des logiques de justification toujours singulières au sein de collectifs et d’alliances qui s’instituent pour 
résoudre des questions d’environnement. Elle permet certainement de s’émanciper sur le plan méthodologique 
d’une lecture par tamis de la réalité sociale qui conduit souvent les travaux sur la justice environnementale à 
observer ce qui fait justice à partir de principes posés comme universels. Elle invite à penser la justice comme 
une ingéniosité du social, à poser l’arbitrage comme une norme de prise de décision et à penser – sur la base 
même de ces arbitrages – les choix collectifs en matière de protection de l’environnement. Elle concourt aussi 
à comprendre « ce qui fait justice » en visibilisant les processus de construction sociale des « inégalités 
justes » - sans pour autant considérer de facto que ces inégalités soient non condamnables sur le plan éthique 
et moral. Enfin, elle permet d’interroger ce que produisent ces dynamiques de « mise en justice » en 
observant les situations sociales et les associations nouvelles qu’elles instaurent, voire les rapports de pouvoir 
qu’elles concourent à reproduire. 
 

4.2.4.3.2 Vers une transition écologique de l’innovation ? 
 

La montée de la thématique environnementale s’est traduite par une mise en cause des produits et des 
matériaux qui exprime une « politisation de la production ». Ce mouvement s’accompagne d’un ensemble de 
transformations et d’évolutions. Trois d’entre elles seront plus spécifiquement analysées. 
 
D’une part, dans un contexte de multiplication de ce qui est appelé les « marchés contestés », l’usage et la 
commercialisation de produits nouveaux ou renouvelés se heurtent, en Europe, à l’émergence d’un processus 
de précaution, en réponse à la montée d’une mise en cause des risques technologiques. La notion de 
« processus de précaution » exprime, au-delà du principe constitutionnel, une dynamique nouvelle de 
légitimation des innovations à risques émergents. Dans cette perspective, il s’agit de repérer comment 
s’articulent, dans la pratique, précaution et prévention traditionnelle dont la « superposition » reflète, 
notamment, une mise en convergence des problèmes d’environnement et de ceux liés au travail et à l’activité 
économique. Le règlement européen Reach est une expression de cette convergence mettant la question du 
rapport entre risques et productivité au cœur des questions liées à un développement industriel confronté à la 
tension entre le long-terme et des paramètres (éco)toxicologiques peu prédictifs.  
 
D’autre part, un second tournant lié à la « politisation de la production » est opéré par les acteurs 
économiques eux-mêmes qui appréhendent désormais la thématique écologique comme une donnée 
restructurant fortement l’activité économique, de la production (éolien offshore, solaire, chimie verte...) à la 
consommation durable, en passant par la finance verte et les filières durables. Deux approches de la 
marchandisation de la nature s’opposent : la première, fondée sur l’hypothèse d’une substituabilité du capital 
naturel par d’autres formes de capitaux, porte en elle une « valeur morale spécifique du marché » et légitime 
l’extension de marchés ; la seconde pose une limite forte à la mise en marché des produits ou des matériaux 
en faisant référence à l’existence « d’effets de seuil » ou de « phénomènes d’irréversibilité ». Nous proposons 
d’ouvrir une troisième voie fondée sur l’idée que les frontières entre le marchand et le non marchand ne sont 
pas figées et que la question morale n’est pas extérieure au marché, mais bien inhérente à son 
fonctionnement. C’est dans cette perspective que nous analyserons la marchandisation de la nature en 
étudiant la construction juridique, économique et technique de la régulation des échanges commerciaux 
internationaux, dispositif de première importance pour comprendre la construction d’un marché innovant dans 
une économie de marché capitaliste.  
 
Enfin, la mise en cause des matériaux et des produits a pour conséquence une évolution de la contestation qui 
porte une mise en cause renouvelée de la recherche scientifique. Cette situation peut être analysée selon un 



Section des unités de recherche 
	  

66 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

double aspect : celui d’un renouvellement des rapports entre la sphère de la recherche et la société civile et 
celui du rôle et de la place de la recherche dans la gestion et le contrôle des risques émergents. Il convient 
alors d’une part, de repérer si, et comment, l’action civique peut constituer un facteur de transformation de 
la recherche en contrepoids au système économique et au système politique, pesant sur la définition des 
programmes et sur les financements prioritaires. D’autre part, dans une situation marquée par la difficulté de 
l’Etat à assurer un contrôle des risques (nanotechnologiques notamment), le choix d’infléchir les orientations 
de recherche pour privilégier la voie de l’écoconception, se présente comme une issue pour peser sur 
l’industrialisation de produits non dangereux. Le principe du « safe by design », fondé sur l’idée d’une 
conception écologique des nanomatériaux sans en altérer les fonctionnalités, est une position qui chemine dans 
les milieux scientifiques et réoriente les choix de recherche. L’enjeu est alors de repérer les freins, mais aussi 
les leviers, à la diffusion, du principe du « safe by design » dans les milieux scientifiques. 
 

4.2.4.3.3 Vers une transition énergétique ? 
 

Pour ce qui concerne la transition énergétique, nos sociétés postindustrielles sont sommées d’interroger le 
paradigme sur la base duquel elles se sont organisées. Les ressources étant finies, il s’agit de repenser les 
modèles économiques, les modes de production, l’organisation des territoires, les formes urbaines et les modes 
constructifs, les modes de consommation ainsi que les modes d’habiter. Le chantier est immense et 
particulièrement conflictuel. Il suppose de mettre en débat un certain nombre de croyances, en particulier 
celle qui traverse nos sociétés techniciennes et qui consiste à penser que la solution au problème que 
traversent nos sociétés sera technique. 
 
Pour satisfaire aux objectifs de réduction par 4 ou 5 des consommations d’énergie d’ici 2050, les pouvoirs 
publics ont fixé un objectif ambitieux à travers le Grenelle de l’Environnement, conforté par la feuille de route 
de la transition énergétique : il convient dans un même temps de réfléchir en termes d’efficacité énergétique, 
de promouvoir les énergies renouvelables et d’encourager la sobriété énergétique. Les traductions techniques 
des objectifs politiques préfigurent la société de demain : il s’agit de soutenir les initiatives locales 
d’autonomie énergétique (Territoires à Energie Positive (TEPOS), Eco-quartiers, Bâtiments Basse 
Consommation…), de redéfinir la place de la technique, de reconfigurer les modes de gouvernance 
(mouvement des villes en transition…) et d’inciter à la maîtrise de la demande d’énergie (lutte contre la 
précarité énergétique, autonomie énergétique…). Pour ce faire, on voit se développer des projets de villes 
intelligentes (smart-cities) qui reposent sur la gestion de l’énergie en réseau (smart grids) et la multiplication 
des équipements intelligents au cœur des bâtiments (smart meters : thermostats, régulateurs, 
programmateurs…). Ce déploiement de techniques qui visent une réduction des consommations d’énergie vient 
cependant en contradiction avec le projet initial. On parle alors de modernisation écologique ou 
d’écologisation des pratiques socio-économiques. Il s’agit en fait de poser les termes d’un nouveau contrat 
avec l’environnement car les défis de cette transition sont autant techniques et économiques que politiques et 
socioculturels : pouvoirs publics, acteurs économiques et société civile sont conviés à se mobiliser ensemble 
pour les relever, en respectant les principes d’une justice environnementale qui s’invite désormais au débat. 
 
A travers la question énergétique, il s’agira de poursuivre nos réflexions sur trois niveaux : le premier portera 
sur les nouvelles formes de gouvernance et d'organisation multi-acteurs, et leur rôle dans les processus 
amorcés de Transition Energétique. On insistera en particulier sur les modalités de la participation citoyenne 
et les différentes formes d’innovation sociale. On poursuivra les investigations déjà engagées sur les conditions 
(tant sociales, économiques, techniques ou politiques) d’autonomisation énergétique des territoires isolés et 
insulaires (TEPOS, DOM-TOM, mais aussi Vietnam). 
 
Le second niveau portera plus précisément sur l’analyse des conditions qui façonnent une transition 
énergétique à deux vitesses, qui contribue non pas à résoudre, mais à creuser, les inégalités sociales ; 
phénomène qui se traduit par la montée de la précarité énergétique. 
 
Enfin, suite logique des travaux conduits jusque-là, il s’agira de poursuivre nos réflexions sur les outils 
d’accompagnement au changement dans les secteurs du bâtiment, des déchets et des transports (formation, 
sensibilisation, smart metering…), tant en ce qui concerne les consommateurs finaux, que les acteurs 
intermédiaires, en particulier les professionnels, mais aussi les acteurs qui alimentent le marché. 
 

4.2.4.3.4 Vers une transition touristique ? 
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Le tourisme et la transition écologique entretiennent des relations pour le moins ambivalentes. On ne saurait 
oublier que le tourisme a souvent été – et est parfois encore – à l’origine de la protection et de la 
transformation des territoires, que les premières associations de tourisme ont joué un rôle majeur dans 
l’institutionnalisation des règles de protection pour des espaces, des monuments, des sites remarquables. 
Cependant, la démocratisation et la massification des loisirs observées durant les Trente Glorieuses se sont 
accompagnées de grandes opérations d’aménagement fordistes fondées sur le productivisme, souvent 
destructrices des milieux. Aujourd’hui, la concurrence accrue entre les destinations, les difficultés des 
initiatives locales à anticiper les changements qui s’annoncent, les déficits chroniques d’exploitation dans des 
pans entiers de l’espace touristique productif mondial, les nouvelles pratiques des clientèles, la quête 
d’univers de séjours plus esthétiques et plus respectueux de l’environnement (en ville, dans les stations 
touristiques comme en pleine nature), l’émergence forte d’un tourisme de proximité qui touche dorénavant 
l’espace du quotidien, d’un tourisme « expérientiel », (à la recherche de sens, d’émotion, de participation) et 
d’un tourisme « responsable » (écotourisme, « slow-tourisme ») confirment que l’ensemble de la sphère sociale 
de la production et de la consommation touristiques mondiales est entré en transition. Dans ce nouveau 
contexte sociétal, l’idée d’une refonte du modèle de développement touristique moderne s’installe 
progressivement, bien que la rhétorique de l’anticipation qui pourrait la porter paraisse peu mobilisée. 
 
On examinera les conditions de cette transition par l’étude de l’innovation en tant qu’outil d’anticipation et 
de diversification de la sphère productrice du tourisme.  
 

Ø En premier lieu, où en sont les tensions territoriales entre tourisme et problématiques 
environnementales : cristallisent-elles, induisent-elles de nouveaux rapports sociaux, produisent-elles 
de l’adaptation au changement ? Ce changement est-il devenu aujourd’hui acceptable ? Entre rejet, 
indifférence, acceptation ou adhésion aux projets, comment se positionnent les territoires concernés ? 
Quarante ans après les conflits liés aux aménagements touristiques des années 1970-2000, 
l’émergence d’une écologie politique ancrée localement a-t-elle fait reculer les combats autour des 
lieux disputés, des lieux convoités ? 
 

Ø Levier de la transition touristique,  on interrogera également la patrimonialisation dans ses 
recompositions socioculturelles (réappropriation identitaire de ressources héritées, différenciation 
culturelle, mobilisation sociale) et économiques (structuration des acteurs autour de filières, projets 
de valorisation agroalimentaires, constitution d’une offre locale au service d’un « touriste-mangeur » 
prescripteur, etc.) : en quoi la mobilisation patrimoniale permet-elle une dynamisation et une 
diversification sectorielle territorialisée ?  
 

Ø Enfin, de nouveaux questionnements se posent avec acuité sur la place et le rôle futurs du tourisme 
dans de grandes destinations phares (Egypte, Tunisie, Maroc, Syrie, Mésopotamie). Ici, la question de 
la transition écologique questionne davantage les politiques quant à leur capacité à prendre en 
compte les valeurs d’équité, de respect de la dignité humaine, de développement durable et de 
protection des cultures. Comment les sociétés locales résolvent-elles la question de son contrôle 
économique et socioculturel ? 

 
*   * 

* 
 
Tout en conservant les caractéristiques scientifiques spécifiques des SHS, ce troisième axe ambitionne de 
poursuivre sa politique de coopération inter-sciences (physique, chimie, géosciences, toxicologie et 
écotoxicologie), liée à l’idée que la thématique écologique est un enjeu et un défi partageables.  
 
Ces coopérations traitent de la remontée de la question écologique vers les recherches académiques ou des 
premiers moments de la politique de choix technologiques. Ces coopérations visent, non pas à co-produire des 
connaissances scientifiques unifiées, mais à favoriser l’émergence de résultats susceptibles d’alimenter les 
réflexions écologiques et la prise de décision sur ces thématiques.  
 
Ces coopérations sont pertinentes et nécessaires compte tenu des problèmes d’environnement et de santé 
auxquels sont confrontées nos sociétés. Les modes d’organisation du territoire et les formes urbaines qui en 
sont directement issus ont aujourd’hui atteint leurs limites. Dans les débats engagés à travers la référence à 
une transition écologique, il s’agit de relever des défis qui sont autant techniques et économiques que 
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politiques et socioculturels : pouvoirs publics, acteurs économiques et société civile sont conviés à se mobiliser 
ensemble pour les relever, en respectant les principes d’une justice environnementale, qui s’invitent 
désormais au débat. La recherche du laboratoire doit apporter sa contribution au traitement de ces défis sur la 
base de ses résultats scientifiques propres.  
 
Le projet de chaire inter-établissements et interdisciplinaire « Energies et Sociétés » constitue un exemple de 
coopération inter-sciences. Organisée sur la base d’un partenariat entre les Mines d’Albi (Rapsodee), Toulouse 
III (Laplace) et Toulouse II (Certop), elle a pour objectif de faire travailler ensemble des disciplines autour 
d’innovations sociotechniques visant à diminuer l’impact des activités anthropiques sur l’environnement. 
 
 
 
   4.2.4.4 Axe : Convergences et tensions politiques et marchandes 

 
Laurie Béhar (Postdoc), Magali Bacou (Postdoc), Marianne Blanchard (MCF), Soline Blanchard 

(Postdoc), Sylvie BOURDIN (MCF), Huong Bui Tranh (Doc), Cédric Calvignac (MCF), Roland Canu (MCF), 
Auréline Cardoso (Doc), Michel Catlla (MCF), Franck Cochoy (PR), Anaïs Daniau (Doc), Yann Ferguson 
(Postdoc), Ygal Fijalkow (MCF), Stéphanie Goirand (Postdoc), Nicolas Golovtchenko (MCF), Julie Jarty 
(MCF), Prisca Kergoat (MCF), Joël Jornod (Doc), Guilhem Juteau (Doc), Michèle Lalanne (PR), Nathalie 
Lapeyre (MCF), Françoise Larré (MCF), Philippe Lemistre (IR), Annalisa Lendaro (CR), Mai Linh (Doc), 

Christelle Manifet (MCF), Elsa Martin (Doc), Christophe Maufras (Postdoc), Boris Menard (Doc),  Victor Potier 
(Doc), Mariangela Roselli (MCF), Laure Séguy (Postdoc), Vincent Simoulin (PR), Jan Smolinski (Doc), 

Catherine Soldano (MCF), Gabriel Tahar (DR), Léo Touzet (Doc),  
Alice Vanhoenacker (Doc), Jean-Sébastien Vayre (Doc)	  

 
 
Cet axe a pour objectif d’analyser les tensions et les convergences entre processus émergents et dynamiques 
institutionnelles dans l’espace politique et marchand. Le cadre commun de recherche propre à l’ensemble de 
ses membres est l’intérêt pour l’espace public et/ou marchand, pour les processus d’émergence (de 
phénomènes sociaux) et d’institutionnalisation, pour la prise en compte des dimensions temporelles, 
techniques et territoriales et celle des dispositifs qui débordent ou encadrent aussi bien les logiques publiques 
que celles qui relèvent des marchés. Ce que nous cherchons à comprendre, c’est dans quelle mesure et 
pourquoi les processus émergents échappent à l’action publique, ou au contraire dans quelle mesure et 
pourquoi ils suscitent, exigent ou appellent son intervention ; dans quelle mesure l’espace marchand est lui-
même porteur de dynamiques institutionnelles, ou à l’inverse dans quelle mesure les institutions produisent 
des « débordements »33.  
 
Ces dernières années, de très nombreuses recherches ont en effet posé à nouveaux frais la question de la 
relation entre marché et politique. La « nouvelle nouvelle » sociologie économique inspirée par la sociologie 
des sciences a récusé tout partage entre deux univers séparés et opposés, celui du marché et celui de la 
politique, pour s’intéresser plutôt aux agencements complexes qui les constituent l’un et l’autre34, tandis que 
la sociologie de l’action publique, au travers notamment du courant néo-institutionnaliste et en France de 
l’approche par les instruments, a montré un intérêt de plus en plus prononcé pour les marchés35. Dans cette 
perspective, l’accent est mis moins sur les cadres a priori de l’action censés encadrer les pratiques sociales 
que sur les problèmes que ne manque pas de poser la prolifération de nouveaux artefacts et formes sociales 
(asymétries, exclusions, injustices), et donc sur la nécessité de contrôler le processus d’ensemble, selon la 
dynamique du cadrage des externalités36.  
 
Les recherches menées dans cet axe porteront plus particulièrement sur cinq grands champs d’analyse : 1) 
identifier et décrire ce qui constitue le social et produit « du politique en dehors du politique », soit l’étude 
des processus d’émergence des problèmes publics ; 2) analyser la nature et l’impact des processus de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33	  Barbara CZARNIAWSKA, Orvar LÖFGREN (Ed.). Managing Overflow in Affluent Societies. Londres, Routledge, 
2012. 
34	  Michel CALLON et al. Sociologie des agencements marchands. Textes choisis.	   Paris, Presses de l’Ecole des 
Mines, 2013.	  
35	  Charlotte HALPERN, Pierre LASCOUMES, Patrick LE GALES (Ed.). L’instrumentation de l’action publique. 
Paris, Presses de Sciences Po, 2014.	  
36	  Michel CALLON. The Laws of the Markets. Hoboken, Wiley-Blackwell, 1998.	  
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catégorisation et de ciblage des publics et des usagers (immigration, générations, genre) ; 3) porter un regard 
spécifique sur les systèmes éducatifs, incontournables pour comprendre ces phénomènes d’institutionnalisation 
autant que d’émergence 4) ; se pencher sur les problèmes politiques que pose l’articulation entre espaces 
marchands/publics et institutions et poser à partir de là la question de la stabilisation d’un « collectif » ; 5) 
analyser les formes de résistance et de conversion à ces phénomènes. 
 

4.2.4.4.1 La production du politique « hors du politique » 
 
Comme nous l’avons soutenu dans le cadre de travaux antérieurs (Cochoy, 2007) la distinction entre politique 
et marché est trompeuse, car elle porte à croire que le marché ne fait pas de politique, mais produit en 
revanche des effets préoccupants d’un point de vue politique qui ne peuvent être pris en charge que par un 
régulateur externe, officiel, consacré, seul investi du privilège et du monopole de l’action publique. Ce 
faisant, la distinction entre politique et marché amène soit à négliger certaines pratiques sociales réputées non 
politiques, au risque de manquer les importants problèmes que soulèvent ces pratiques, soit, au contraire, à 
négliger la capacité politique des marchés et plus généralement de l’espace public, qui fonctionnent eux-
mêmes comme de puissants instruments de domination et de régulation, de distribution des places et 
d’ordonnancement des rapports sociaux. 
 
Pour éclairer ces enjeux, nous proposons de conduire trois recherches distinctes mais étroitement articulées 
autour d’un même questionnement collectif. La première porte sur le mouvement actuel de numérisation de la 
consommation, dans le cadre de divers projets : un projet franco-suédois financé par le Swedish Research 
Council (Digcon, 2013-2016, http://www.cfk.gu.se/english/research/digcon/), un projet du Labex SMS 
(opération « mondes marchands ») consacré au déplacement des touristes à Albi, le projet Omniscan (projet en 
partenariat avec la startup Unitag (financement Région Midi-Pyrénées, 2014-2015). A priori, la numérisation de 
la consommation ne concerne en rien les questions politiques, puisqu’il s’agit, selon une perspective croisant 
sociologie des techniques et sociologie économique, de décrire le marché des dispositifs marchands, c’est-à-
dire la vente d’outils censés vendre (cf. les applications marchandes pour smartphone, Franck Cochoy et Jan 
Smolinksi), de s’intéresser aux interfaces d’assistance à la consommation de l’espace (cf. le développement et 
l’expérimentation d’une application de « sérendipité équipée » pour l’assistance des touristes à Albi (Cédric 
Calvignac et Jan Smolinski, projet du Labex SMS/opération mondes marchands) et de percer les logiques 
sociales qui s’insèrent au cœur des logiciels de big data (cf. la thèse de Jean-Sébastien Vayre sur le génie 
logiciel marchand). 
 
Pourtant, chacun de ces terrains est porteur d’enjeux insoupçonnés, à fortes implications politiques : en 
étudiant les « logs » des applications commerciales comme les lecteurs de codes barres 2D, on se rend compte, 
par exemple, que la CNIL, en restreignant la notion de données personnelles aux seuls acteurs humains/aux 
seuls citoyens de plein droit, donne inversement aux opérateurs de marché une liberté d’exploitation totale 
des données purement techniques, comme les caractéristiques d’un téléphone ou les données de 
géolocalisation. Or, ces données peuvent pourtant être facilement couplées à des données sociales officielles, 
comme celles de l’INSEE, pour produire une meilleure intelligence des marchés, tant aujourd’hui les personnes 
sont inséparables de leurs équipements numériques (Serres, 2012 ; Cochoy et Calvignac, 2014). De même, le 
« tracking GPS » des pérégrinations de touristes volontaires pour le test d’une application de guidage 
touristique combinant un trajet suggéré et l’activation imprévue de balises au gré du parcours principal permet 
de s’interroger sur l’emprise des dispositifs de guidage, et donc sur l’inscription microsociale, matérielle et 
située des mécanismes de pouvoir, au-delà des prescriptions plus lointaines et générales prisées en sciences 
politiques. Enfin, l’étude fine des logiciels d’analyse des big data montre que les informaticiens commerciaux 
sont non seulement des sociologues de fait, dans la mesure où l’élaboration d’un algorithme d’interaction 
homme-machine repose nécessairement sur la formulation d’un certain nombre d’hypothèses quant aux 
modèles qui président à l’orientation des pratiques (par exemple le registre de l’habitude ou les effets 
d’interaction) mais surtout que ces sociologues d’un nouveau type ont la capacité de prescrire et donc de 
performer ces modèles en les instaurant comme points de passage obligés pour la poursuite de certaines 
opérations. Enfin, la thèse de Joël Jornod sur l’histoire des grands magasins de Province en Suisse apporte un 
contrepoint historique au même genre de problématique, puisqu’elle montre comment les agencements 
marchands structurent notre espace et nos conditions d’existence quotidienne et convoquent en retour, pour 
cette raison, l’attention puis l’intervention des autorités publiques. On le voit, ce n’est qu’en examinant ces 
terrains d’hier et d’aujourd’hui, et en leur appliquant un regard très fin, que l’on peut en percevoir la 
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dimension fondamentalement politique, au sens de capacité à redéfinir qui nous sommes et comment nous 
souhaitons vivre ensemble37. 
 

4.2.3.4.2 Catégorisation et ciblage des publics et des usagers  
 

Ce questionnement sur la façon dont nous souhaitons vivre ensemble amène à s’interroger également sur le 
poids des institutions et notamment sur les phénomènes de catégorisation et de ciblage des publics et des 
usagers. Les travaux que nous projetons sur les usages sociaux des régularisations des travailleurs sans-papiers 
(Lendaro) s’inscrivent pleinement dans cette thématique : dans une approche comparative (territoriale et 
internationale) France-Italie-Canada, ils visent à étudier les formes de résistance et de contournement de la 
norme, ainsi que ses usages « militants ». Quels sont les espaces et les modalités de mobilisation, de non 
recours ou de non-respect de la norme choisis par les pouvoirs publics (préfectures, Direccte etc.), par les 
intermédiaires du droit (associations de défense des droits des étrangers, experts et avocats, juges 
administratifs etc.), par les employeurs et par les travailleurs étrangers eux-mêmes ? Quels espaces de 
négociation et quelles marges d’attribution d’un « droit à l’exception » apparaissent de l’étude de l’action 
collective dans le domaine des régularisations des sans-papiers et plus particulièrement dans les secteurs dits 
« en tension » ? 
 
Un des enjeux de ces travaux est d’articuler les analyses relatives aux mutations des modes de régulation 
politiques et sociales. Les mutations de l’action publique locale, sous l’impulsion des réformes des politiques 
publiques engagées par l’État, donnent en particulier à lire à la fois les changements dans la régulation du 
système institutionnel local et dans les modes d’intervention promus qui tentent de compenser les inégalités, 
de normaliser des pratiques sociales et de garantir une certaine cohésion sociale (Soldano). De nombreux 
travaux, notamment sur les politiques d’emploi, ont bien montré de quelle manière les évolutions récentes ont 
participé à modifier les formes d’intervention sociale, décrivant notamment les processus d’individualisation, 
d’activation et de responsabilisation des usagers qui caractérisent aujourd'hui nombre de politiques publiques 
(Goirand).  
 
Il s’agira également ici d’interroger la variable du genre (Blanchard, Cardoso, Jarty, Kergoat, Lapeyre) et de 
centrer nos analyses sur la mise en œuvre et l’efficacité des instruments des politiques publiques par rapport à 
elle. Par exemple, l’analyse sera déclinée dans le champ de la santé publique et des nouveaux enjeux autour 
de la création d’un centre de santé sexuelle dans un CHU (mêlant gouvernance locale, pratiques 
professionnelles et pertinence du service public offert). Afin de construire une intelligence partagée de 
l’égalité professionnelle, la focale sera ainsi mise sur les nouvelles dynamiques de l’intégration de la 
problématique de l’égalité professionnelle et de la diversité au sein des directions des entreprises 
(responsabilité sociétale), des services de ressources humaines, ainsi que dans les pratiques syndicales et les 
instances de gouvernance locales. Et ce, dans différents secteurs d’activité (santé, social, industrie 
aéronautique, etc.). La richesse de l’arsenal juridique existant étant loin d’avoir éradiqué les inégalités 
professionnelles (salaires, rapport à l’emploi, discontinuité des carrières, etc.), nos travaux se centreront sur 
plusieurs niveaux de résistances. Une attention particulière sera accordée aux nouvelles politiques visant le 
passage d’une égalité formelle à une égalité réelle (actions des réseaux de femmes et des organisations, 
production de discours autour de la performance, formation, accompagnement, etc.). 
 
De même avec les formes de cristallisation des rapports sociaux chez les jeunes dans les usages différenciés 
des dispositifs publics (équipements culturels, système scolaire, université) et les effets différentiels sur leurs 
trajectoires sociales et d’insertion. La poursuite des enquêtes sur les usages sociaux des bibliothèques ainsi 
que sur les effets des transformations du métier de bibliothécaire (Roselli) est l’autre volet relatif à la 
problématique des publics usagers des dispositifs institutionnels (lecture, offre culturelle, mutation des 
pratiques culturelles à l’ère numérique et transformation des clivages et des segmentations des publics). C’est 
ainsi les phénomènes d’inégalité sociale, de ségrégation, de différenciation, de marginalisation générés par les 
nouvelles politiques publiques ou que celles-ci cherchent à résorber que nous souhaitons analyser.  
 

4.2.4.4.3 Les systèmes éducatifs 
 

Le troisième thème que nous souhaitons explorer porte sur les systèmes éducatifs et leur rôle sur les publics et 
les usagers qu’ils touchent (ou ratent). Il s’agit ici de questionner le rôle des universités en matière de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Bruno LATOUR. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory. Oxford, Oxford University 
Press, 2005. 
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formation tout au long de la vie en conduisant une sociologie de l’université et de ses publics qui interroge les 
catégories officielles et les figures d’usagers classiques au sein de l’université à l’aune des réalités 
institutionnelles et des politiques publiques autant qu’à l’aune des publics étudiant à l’université, de leur 
profil et de leurs pratiques d’étude (Blanchard, Manifet). Aujourd’hui, ces entités officielles établies par 
l’institution universitaire sont en tension par rapport à d’autres réalités politiques à l’extérieur ou à l’intérieur 
du secteur ainsi que par rapport au monde étudiant que l’institution universitaire est censée façonner en 
même temps que représenter.  
 
Les différentes formes de participation des membres de l’axe (Kergoat, Larré, Lemistre) aux enquêtes sur les 
trajectoires étudiantes (enquête conditions de vie, pratiques culturelles, manières d’étudier et de se distraire, 
usages privés et studieux des supports numériques) fournissent des matériaux importants qu’il reste à 
compléter par des enquêtes par entretiens afin de proposer non seulement une lecture descriptive des 
données, mais des hypothèses multi explicatives, faisant notamment place à une approche croisée des rapports 
sociaux (appartenance sexuée et pratiques d’étude et de loisir, origine et positionnement social des jeunes 
adultes, expériences préprofessionnelles et professionnelles des étudiants en fin de cursus, effets des 
contextes locaux, urbain/rural, métropole/petite ou moyenne ville, effets de filière).  
 
Le cadre européen de « l’économie de la connaissance et de l’innovation » génère par ailleurs de nouvelles 
représentations et de nouveaux comportements associés à des politiques et dispositifs publics réputés 
innovants. La professionnalisation est un des aspects de la mise en œuvre de nouveaux cadres. Elle intervient 
dans deux registres liés : une professionnalisation des filières - création de nouveaux diplômes 
professionnalisés, professionnalisation de certains contenus dans toutes les filières, déclinaison des contenus 
en « compétences » - et la professionnalisation des parcours. Ce dernier aspect recouvre notamment les 
dispositifs appliqués à l’université depuis la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU-
2007). Ce contexte a des incidences multiples : tout d’abord sur la gouvernance du système éducatif au niveau 
local et national avec une nouvelle articulation qui se met en œuvre entre les deux échelons. Ensuite les 
parcours étudiants sont évidemment susceptibles d’être modifiés, qu’il s’agisse de l’orientation, de l’insertion 
ou encore des reprises d’études dans le cadre de la formation tout au long de la vie, gage selon les instances 
européennes de la sécurisation des parcours. 
 
Enfin, la réflexion sur le rôle des universités en matière de formation tout au long de la vie nous conduira à 
interroger de façon nouvelle les profils et les rapports aux études et au campus des publics étudiant à 
l’université, des stagiaires de la formation continue aux étudiants qui exploitent les dispositifs d’accessibilité à 
l’université leur permettant de concilier leurs études avec d’autres activités, en passant par ceux, jeunes ou 
plus âgés, qui « reprennent » leurs études dans les programmes réguliers 

 
4.2.4.4.4 L’articulation entre espaces marchands/publics et institutions 

 
Révéler la production du politique hors du politique revient finalement à pluraliser ce que l’on entend par 
« politique », d’autant que les acteurs non politiques concurrencent l’action publique, la dépassent et la 
détournent, en inventant leurs propres règles. Comprendre la politique, et en retrouver l’origine et la maîtrise, 
c’est bien saisir les dimensions politiques qui échappent aux institutions consacrées de la régulation publique 
tout en ne manquant pas, paradoxalement, de les affecter fortement. Il nous faut donc soulever la question 
des modalités de cooccurrence, voire de concurrence entre les différentes formes sociales qui régulent de fait 
(marché) ou prétendent réguler de droit (institutions politiques) nos comportements.  
 
Les travaux d’Ygal Fijalkow apportent de ce point de vue un contrepoint particulièrement fécond et instructif. 
L’auteur étudie les rapports entre usagers et services publics, notamment sur la question des comportements 
d’ « abus » des services publics, comme par exemple les appels présumés intempestifs auprès des services de 
police. Il montre que ce n’est qu’en portant une double attention à la façon conventionnelle de définir le 
service « normal » (du côté des institutions), et aux conditions pratiques, sociales et techniques du recours que 
l’on peut comprendre ce genre d’enjeu (du côté de l’espace public). Loin des représentations rationalistes 
d’une action publique sûre de la bonne définition du service et de l’intérêt général, et loin d’une 
représentation du marché comme espace gouverné par les seuls égoïsmes privés. Dès lors, on comprend que la 
définition des cadres d’interaction et des interfaces associées importe bien davantage que celle des finalités 
de l’institution. 
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Les recherches menées par Michèle Lalanne et Victor Potier sur l’usage des jeux sérieux, à partir d’un 
partenariat avec l’éditeur de jeux Mecagenius, apportent des éclairages complémentaires au même genre de 
questionnement : d’un côté, les jeux sérieux prolongent les politiques éducatives comme nouveaux instruments 
de la relation pédagogique ; d’un autre côté, ces jeux posent la question du cadrage et du pilotage, du 
contrôle latéral et ascendant exercé par les dispositifs techniques, par opposition, mais aussi en complément 
ou prolongement, des intentions plus générales des responsables des domaines concernés. La même question 
est soulevée par Léo Touzet dans sa thèse, dans un cadre complètement différent : celui des jeux d’entreprise 
pratiqués dans les écoles de commerce. Mais justement, le fait que les jeux sérieux puissent relever de 
politiques éducatives à la fois publiques (Mecagenius) et privées (Business games) semble indiquer que le 
gouvernement et la gouvernance ne sont pas assignables à un type d’institution particulier, ce qui plaide donc 
pour une approche processuelle et non substantielle du politique. La thèse de Laure Séguy confirme cette 
façon de voir : cette thèse, consacrée à l’histoire de l’étiquetage nutritionnel en Europe, révèle un jeu de 
capture et de contre-capture de l’action publique, où l’on voit les entreprises privées influencer la régulation 
publique à grand renfort de lobbying, mais aussi de détournement et d’extension des intentions législatives 
sous forme d’appropriation ad hoc de l’espace de l’étiquetage, et les instances européennes tenter la contre-
capture, en imposant à tous, au motif de l’intérêt général, certaines initiatives testées par quelques-uns, dans 
un souci de concurrence privée.  
 
Les thèses en cours d’Anaïs Daniau (sur le management commercial des centre-villes) et d’Elsa Martin (sur la 
patrimonialisation d’Albi) posent elle aussi la question du rapport entre politique et marché, puisque le 
pilotage de l’offre commerciale urbaine ou le classement d’une ville au patrimoine mondial de l’Unesco 
(respectivement) consistent à la fois à favoriser des initiatives ou des logiques privées et à les canaliser 
conformément aux objectifs municipaux. Il s’agit de combiner légitimité de l’action publique incarnée par les 
élus et efficacité des professionnels du tourisme ou de l’expertise gestionnaire du nouveau métier de 
« manager de centre-ville ». Enfin, le projet animé par Roland Canu sur le traitement des crises de 1929 et 
2007 par la presse journalistique (LaBex SMS) rend visible un processus d’enrôlement des experts et d’apport 
de la preuve légitime dans la constitution de l’information. La définition de la « crise » et de ses contours, 
notamment les prévisions qui relèvent d’un avenir économique mesurable, repose sur des emprunts aux 
sources autorisés, aux porte-paroles d’institutions légitimes susceptibles de faire autorité auprès du public-
lectorat. On voit ainsi comment s’articulent dans la rhétorique journalistique des espaces de calculabilité, de 
prévision et de catégorisation qui empruntent à/priorisent des logiques marchandes et/ou politiques. 
 

4.2.4.4.5 Les formes de résistance et de conversion aux nouvelles 
pratiques managériales 

 
Ce regard sur les processus d’émergence et d’institutionnalisation ne saurait toutefois oublier les formes de 
résistance qu’ils suscitent. Notre objectif doit également être de nous pencher sur l’appropriation de ces 
émergences politiques et marchandes sous la forme d’adhésion, de résistance, de non réponse ou de 
mobilisation.  
 
La nouvelle gestion publique, qui tend à diffuser des modes de gestion et de management issus du secteur 
privé dans une grande part du secteur public, est souvent analysée au regard de ce qu’elle implique en matière 
d’évaluation dans les administrations et les bureaucraties publiques. Mais elle induit également des effets sur 
le poids du centre sur la périphérie, sur les modes de régulation sociopolitique. Bien évidemment, ces deux 
questionnements sont liés dans le sens où les procédés de contrôle qui ont fleuri ces dernières décennies pour 
évaluer, mais aussi surveiller la « bonne gestion » des services publics ont renouvelé les relations entre le 
centre et la périphérie, entre l’État central et les collectivités, les institutions locales (Simoulin). L’extension 
de ce cadre d’action, de cette modalité de gestion, s’est notamment opérée dans les administrations publiques 
en charge des politiques sociales, en lien avec la remise en cause de l’efficacité de ces dernières. Dans cette 
perspective, la mise en œuvre actuelle des politiques sociales reposant sur des logiques d’activation, 
d’implication et de contractualisation, cherchant à favoriser la flexibilité, l’adaptabilité et l’individualisation 
des prises en charges, traduit la diffusion de ce cadre d’action, censé optimiser l’efficience des services 
publics. Mais comment les acteurs de terrain appréhendent-ils la diffusion de ces principes issus de la sphère 
privée au sein de leurs institutions ? De quelle manière parviennent-ils à composer avec ces nouveaux cadres 
d’intervention souvent considérés comme allant à l’encontre du travail social « traditionnel » ? En quoi ces 
nouvelles injonctions managériales peuvent-elles générer une réception critique et des résistances chez les 
professionnels du social ? Et surtout par quels processus ces dernières finissent-elles par laisser (ou non) la 
place à des formes d’acceptation progressive, voire à une transformation, une conversion des pratiques 
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professionnelles, et plus largement de l’action publique, intégrant les exigences de la nouvelle gestion 
publique ?  
 
Finalement, la question du non recours se pose dans les politiques jeunesse comme dans les politiques 
universitaires et génère une réflexion fondamentale sur le rapport des jeunes aux institutions aussi bien que 
sur les politiques publiques, le non recours posant la question non pas tant de leur performance mais de leur 
pertinence. Le non-recours ne serait-il pas la manifestation d’un décalage grandissant entre les ressorts des 
politiques publiques et leurs publics ? Il conviendra également d’analyser l’expérimentation sociale et/ou 
locale qui tend à devenir une norme de l’agir politique (Soldano). Mode singulier de la production de la 
décision publique, instrument pragmatique de la modernisation de l’action publique, les démarches 
expérimentales oscillent entre innovation et gestion d’une différenciation croissante des dispositifs de 
politiques publiques sur les territoires.  
 

*   * 
* 

 
Le CERTOP aborde avec confiance le prochain contrat. Il devra bien sûr s’adapter aux évolutions aussi bien de 
la recherche que de son environnement institutionnel et scientifique. La réforme territoriale en cours et le 
regroupement qui semble se dessiner entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon pourraient ainsi conduire à 
des coopérations plus fortes avec des universités et des centres de recherche de Languedoc-Roussillon. La 
réflexion sur le développement de la recherche et de l’enseignement supérieur dans le grand Sud-Ouest devra 
à la fois s’adapter à cette fusion programmée et maintenir et développer les partenariats avec nos homologues 
de la région Aquitaine, elle aussi en voie de transformation et confrontée au même type de réflexions. 
 
Nous aimerions préciser en conclusion que nous avons respecté dans ce rapport d’évaluation la demande qui 
nous était faite d’identifier et de décrire nos contributions les plus « marquantes » à la recherche. Cela nous a 
conduits à parfois peu développer des contributions plus quotidiennes mais finalement tout aussi importantes 
et dont les annexes à ce rapport rendent davantage compte. A l’heure de lancer nos choix fondateurs pour 
2016-2020 (publications académiques, interdisciplinarité, recours à l’instrumentation, logique d’axes), nous 
savons que nous pouvons nous appuyer sur nos contributions marquantes autant que sur notre rayonnement 
quotidien pour affronter une nouvelle phase de notre développement.  
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Annexe 1 : Présentation synthétique (Executive Summary) 
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Présentation synthétique de l'entité 

CERTOP (UMR 5044) 

Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
______________________________________________________________________________________ 

Intitulé du centre : CERTOP - Centre d’Etude et de Recherche Travail, Organisation, Pouvoir 

Nom du responsable du centre : Vincent SIMOULIN 
______________________________________________________________________________________ 
Effectifs du centre (au début du contrat en cours). 
 

• 36 enseignants-chercheurs (9 PR, 27 MCF) 
• 4 chercheurs (3 DR, 1 CR) 
• 3 PAST 
• 9 techniciens, ingénieurs et autres personnels (1 AI, 1 ATRF, 3 IE, 2 IR, 1 TCE, 1 TCN) 

Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans 
l’entité au cours de cette période). 
 

• 6 enseignants-chercheurs : Arlette BOUZON (PR UPS, 24 mois), Denis SALLES (PR UTM, 10 mois), 
Daniel FILATRE (PR UTM, 39 mois), Yves POURCHER (PR UTM, 9 mois), Eric OLMEDO (PRAG, 44 mois), 
Jocelyne SIMBILLE (MCF UPS, 8 mois) 

• 2 chercheurs : Jean-Yves NEVERS (DR CNRS, 33 mois), Anne-Marie RIEU (CR CNRS, 12 mois) 
• 4 ITA/BIATSS : Joachim HAAS (IE Céreq, 25 mois), Annie COUILLENS (IGE UTM, 36 mois), Gérard 

LOISEAU (IR CNRS, 39 mois), Marie-Noëlle ROZELET (TCE CNRS, 33 mois) 
• 10 contractuels : Stéphanie CHARRIERE (2 mois), François-Joseph DANIEL (10 mois), Joris DANTHON (2 

mois), Hélène DUCOURANT (8 mois), Ryad KANZARI (2 mois), Florence LAURENT (7 mois), Adeline 
PERNET (3 mois), Aude PARFAIT (3 mois), Elodie PUCHEU (4 mois), Guillaume SIMONET (24 mois) 

Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels 
 

• 12 enseignants-chercheurs à l’Université Toulouse III : Isabelle BAZET (MCF, 42 mois), Sylvie 
BOURDIN (MCF, 42 mois), Patrick CHASKIEL (PR, 42 mois), Paolo CRIVELLARI (MCF, 42 mois), Bruno 
DAVID (MCF, 42 mois), Elisabeth FOURNALES (MCF, 33 mois), Alexandre LE GARS (MCF, 42 mois), Anne 
MAYERE (PR, 42 mois), Nicolas PILUSO (MCF, 42 mois), Angélique ROUX (MCF, 42 mois), Jocelyne 
SIMBILLE (MCF, 42 mois), Marie-Gabrielle SURAUD (PR, 42 mois) 

• 7 enseignants-chercheurs à l’Université de Toulouse II : Marianne BLANCHARD (MCF, 9 mois), 
Mireille BRUYERE (MCF, 42 mois), Anne DUPUY (MCF, 22 mois), Julie JARTY (MCF, 22 mois), Sébastien 
RAYSSAC (MCF, 45 mois), Christophe SERRA-MALLOL (MCF, 34 mois), Vincent VLES (PR, 0 mois) 

• 2 enseignants-chercheurs dans d’autres établissements : Cédric CALVIGNAC (CUFR Albi, MCF, 21 
mois), Vanina MOLLO (IPST, Toulouse, MCF, 45 mois) 

• 3 chercheurs : Florent CHAMPY (DR, 6 mois), Annalisa LENDARO (CR, 9 mois), Gabriel TAHAR (DR, 40 
mois) 

• 4 ITA/BIATSS : Christelle ABRAHAM (AI CNRS, 41 mois), Joachim HAAS (IE Céreq, 25 mois), Philippe 
LEMISTRE (IR Céreq, 42 mois), Aude SAUER-AVRARGUES (9 mois) 

• 9 contractuels : Magali BACOU (24 mois), Rémi BENOS (23 mois), Daniela CHIANG (40 mois), Tristan 
FOURNIER (15 mois), Timo GIOTTO (3 mois), Stéphanie GOIRAND (6 mois), Sarah GANDON-RUIZ (2 
mois), Olivier LEPILLER (35 mois), Benjamin SACCOMANNO (6 mois) 

• 3 PRAG : Cyrille LAPORTE (40 mois), Gabriela PFEIFLE (30 mois), Frédéric ZANCANARO (44 mois) 
______________________________________________________________________________________ 
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Présentation synthétique en français : 
Le Centre d’Etude et de Recherche Travail, Organisation, Pouvoir (CERTOP) a été fondé en 1994 par des 
chercheurs désireux d’associer l’étude du travail et celle des politiques publiques. Il s’est progressivement 
enrichi par des recherches sur la sociologie des marchés, l’environnement, le genre, l’alimentation, la santé et 
le tourisme.  
Le CERTOP compte aujourd’hui 50 enseignants-chercheurs, 5 chercheurs (dont 2 émérites), 9 ITA/BIATSS, 2 
PAST et 63 doctorants. Le contrat 2011-2015 a permis l’affectation de deux chercheurs CNRS, Florent Champy 
et Annalisa Lendaro, ce qui a renouvelé et rajeuni son effectif de chercheurs, une entreprise que nous 
entendons poursuivre. L’accent avait été mis sur les publications pour ce contrat et l’objectif de doublement 
du nombre des publications dans les listes de revues de l’AERES a été atteint. Ce contrat a également permis 
de conforter l’internationalisation et la vocation interdisciplinaire du CERTOP. 
Pour cela, le CERTOP s’est appuyé sur la logique de site qu’il a développée. Historiquement inscrit au sein de 
l’Université de Toulouse II-Le Mirail, il s’est implanté durant ce contrat au sein de l’Université Toulouse III, 
permettant ainsi des coopérations avec les sciences  « dures » et d’autres instituts du CNRS que l’InSHS, 
comme l’INEE et l’INSU. Le CERTOP, en sa qualité de « Centre associé régional de Toulouse » peut compter sur 
les partenariats développés avec le Céreq (Centre d’études et de recherches sur les qualifications), ainsi que 
sur ses partenaires en Malaisie (Taylor’s University de Kuala Lumpur) et au Vietnam (Université des Sciences 
Humaines et Sociales de Hanoï). 
Le CERTOP aborde le contrat 2016-2020 en se fondant non seulement sur ses potentialités, mais aussi sur les 
priorités de la recherche telles que définies par la Stratégie nationale de recherche et d’innovation (SNRI) et le 
Programme Horizon 2020, avec au premier chef : les recherches sur la santé, le genre, l’environnement et 
l’énergie.  
Après un contrat où les sept équipes ont été intégrées dans trois axes, ce nouveau contrat marque un 
approfondissement de cette logique d’intégration et de transversalité puisque les équipes disparaissent. Seuls 
demeurent quatre axes respectivement consacrés à : 1) l’intelligence du travail, 2) la santé et à 
l’alimentation, 3) la transition écologique et 4) l’action publique et les marchés. Le CERTOP continuera 
également à développer ses plates-formes technologiques : le Centre de ressources documentaires sur le Genre 
(déjà existant) et une plate-forme expérimentale sur les comportements alimentaires (en projet). 

Executive Summary in English : 
The Research Centre on Work, Organizations and Policies (CERTOP) was established in 1994 by researchers 
eager to associate the study of both work and public policies. It has gradually expanded its field of research 
and now includes Markets, Environment, Gender, Food, Health and Tourism Studies. 
The CERTOP staff now comprises 50 lecturers/researchers, 5 full-time researchers (among whom 2 
« emeriti »), administrative staff (9 ITA / BIATSS, 2 PAST (academics with a  professional background) and 63 
PhD students. Two full-time researchers from the CNRS (National Center for Scientific Research), Florent 
Champy and Annalisa Lendaro, were appointed during the 2011-2015 contract, which has enabled the CERTOP 
to renew its staff of young researchers and their research objectives, a long term strategy that will be 
continued. During this contract the emphasis had been laid upon the publications and the goal of doubling the 
number of major publications (AERES lists) has been reached. Moreover, this contract has allowed the CERTOP 
to consolidate its internationalization and interdisciplinary vocation. 
The CERTOP has also leaned on the dynamic of research it developed in various sites of Midi-Pyrénées. 
Historically established within the University of Toulouse II, the CERTOP tied strong links with the University 
Toulouse III, allowing new cooperations with natural sciences and research labs from other CNRS institutes than 
the InSHS, such as the INEE and the INSU. As the Céreq (national center of  studies and researches on 
qualifications) “Associated Regional Center of Toulouse”, the CERTOP can rely on several partnerships and 
international scientific networks, for instance in Malaysia (Taylor’s University of Kuala Lumpur) and in Vietnam 
(University of the Human and social Sciences of Hanoi). 
The next contract (2016-2020) will give the CERTOP the opportunity to expand its potentialities, but also to 
focus on the research priorities as defined by the Research and Innovation National Strategy (SNRI) and the 
Horizon 2020 program, i. e.: Health, Gender, Environment and Energy Studies. 
During the previous contract, seven teams were integrated into three main axes. This new contract marks a 
major commitment to this logic of integration and transversality: the research teams have been dissolved and 
reorganized into a larger structure with four major axes dedicated to 1) Work intelligence 2) Health and Food 
Studies 3) Ecological transition and 4) Policies and Markets. The CERTOP will also continue to develop its 
technological platforms: the Center of Documentary Resources on Gender (already existing) and an 
experimental platform on eating habits (in progress). 
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Production scientifique au cours de la période écoulée (1er janvier 2009 – 30 juin 2014) : 

Les 5 résultats majeurs obtenus par l’entité. 

- Labellisation du LabEx SMS (Structuration des Mondes Sociaux) en février 2012. Le CERTOP a 
fortement contribué à l’élaboration du dossier de candidature. Son succès lui a permis de 
conforter sa logique de site et de continuer à développer des recherches interdisciplinaires avec 
d’autres unités.  

- Jens THOEMMES. Organizations and Working Time Standards : A Comparison of Negotiations in 
Europe. New York, Routledge, 2013.  L’importance de cet ouvrage tient autant à l’analyse 
novatrice des temps de travail qu’à l’approche particulière de la comparaison internationale qu’il 
poursuit avec rigueur.  

- Création de la chaire « Food Studies » à la Taylor’s University de Kuala Lumpur (Malaisie) dont 
Jean-Pierre POULAIN a été le premier lauréat. Cette chaire a conforté nos relations avec notre 
partenaire en Malaisie et a permis d’accentuer cette coopération scientifique. 

- Organisation des 1res Journées internationales de Sociologie de l’énergie (http://socio-
energie.sciencesconf.org/) les 25 et 26 octobre 2012 sous la coordination de Marie-Christine 
ZELEM, en partenariat avec les CR 16, 23 et 32 de l’AISLF (Association Internationale des 
Sociologues de Langue Française) et le RT1 de l’AFS (Association Française de Sociologie). Elles 
donneront lieu à une publication CNRS Editions fin 2014, et aux 2es Journées internationales, à 
Tours en juillet 2015. 

- L’achèvement d’un programme collectif de recherche sur l’explosion de l’usine AZF de Toulouse a 
donné lieu à la publication de 5 ouvrages entre 2008 et 2011 sur le risque, la sécurité industrielle, 
la concertation, le droit et les règles dont de Terssac G, Mignard M, (2011), Les paradoxes de la 
sécurité : le cas d’AZF, (Paris PUF) ; Suraud MG, Blin MP, de Terssac G (s/d), (2010), Risques 
industriels : quelle ouverture publique ? (Toulouse, Octarès), Kanzary R. (2012), Etre pompier 
(Lyon, Lieux dits), C Saint Martin (2009), Travailleurs sociaux face à la crise : le cas d’AZF, 
(Toulouse, Eres) ; de Terssac G, Gaillard I (2009), La catastrophe d’AZF : l’apport des Sciences 
Humaines et Sociales (Paris, Lavoisier). 

______________________________________________________________________________________ 

Bilan quantitatif des publications de l’entité. 

 

Nombre Doctorants Statutaires TOTAL 

 
 
 
 
 

2009-2014 
(55 statutaires 
63 doctorants) 

 
ACL : 61 

ACLN : 43 
ASCL : 6 
OS : 73 
OV : 3 
DO : 2 

AP : 102 
INV : 14 
ACTI : 64 
ACTN : 29 
AFF : 17 

COM : 343 
TOTAL : 757 

 
ACL : 136 

ACLN : 108 
ASCL : 24 
OS : 304 
OV : 1 
DO : 45 
AP : 118 
INV : 88 
ACTI : 83 
ACTN : 59 

AFF : 8 
COM : 407 

TOTAL : 1381 
 

 
ACL : 197 

ACLN : 151 
ASCL : 30 
OS : 377 
OV : 4 
DO : 47 
AP : 220 
INV : 102 
ACTI : 147 
ACTN : 88 
AFF : 25 

COM : 750 
TOTAL : 2138 

 
 

______________________________________________________________________________________ 

Les 5 publications majeures de l’entité. 

- Patrick CHASKIEL. « Syndicalisme et nanotechnologies. De l'espace des relations professionnelles à 
l'espace public des risques. » Sociologie du travail vol. 55, n° 4, octobre-décembre 2013, pp. 454-
474. 

- Franck COCHOY. De la curiosité. L’art de la séduction marchande. Paris, Armand Colin, 2011. 
(ouvrage en cours de traduction en anglais). 
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- Michèle LALANNE. Sociologie des risques domestiques. Des accidents invisibles ? Paris, Lavoisier, 
2010. 

- Jean-Pierre POULAIN (Dir.). Dictionnaire des cultures alimentaires. Paris, PUF, collection 
"Quadrige dicos poche", 2012.  

- Vincent SIMOULIN. Sociologie d’un grand équipement scientifique. Le premier synchrotron de 

troisième génération. Lyon, ENS Editions, 2012. 
____________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que les publications) produits par l’entité.  

- Hélène CETTOLO, Sophie COLLARD, Nathalie LAPEYRE, Jacqueline MARTIN (2010). Guide des 
bonnes pratiques d’égalité professionnelle femmes/hommes en Midi-Pyrénées. Toulouse, 
novembre. http://www.artemisia-egalite.com /node/35. 

- Claire CHAY, Jens THOEMMES (2013). Le travail dans les industries de traitement de déchets. 
Rapport, ADEME, programme « Déchets et Société », 160 p. 

- Philippe LEMISTRE (Responsable scientifique) (2013). "Evaluation du portefeuille d'expériences et 
de compétences pour 13 universités" Rapport pour le fonds d'expérimentation pour la Jeunesse, 
février 2013 
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Final_EVA_AP1_068.pdf 

- Jean-Pierre POULAIN (Responsable scientifique), Jean-Marc DECAUDIN (Responsable scientifique), 
Paul PICHON, Laurence TIBERE, Daniela CHIANG. La place des SHS dans le Pôle de Compétitivité 
Cancer-Bio-Santé. Rapport au Pôle de Compétitivité Cancer-Bio-Santé, 2010, 35 p. 
http://www.iferiss.org/IMG/pdf/Rapport_SHSCancer.pdf. 

- Marie-Gabrielle SURAUD (Responsable scientifique), Sandrine BARREY, Patrick CHASKIEL, Paolo 
CRIVELLARI, Renaud DEBAILLY, Edouard MORENA, Elodie PUCHEU. 2011, Les nano-activités à 
l’épreuve de leur légitimation. Rapport d’un Contrat REPERE et ANR Nano-Innov, Volet « Impact 
sociétal », Ministère de l’écologie, Novembre 2011, 48 p.  
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/Temis/0075/Temis-
0075558/20125.pdf 

______________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité  

- Prix «Festival du film de chercheur » du  Concours Filmer sa recherche 2014 décerné à Annalisa 
LENDARO pour son projet « L’exception aux frontières de l’Europe » qui vise à analyser les 
pratiques de l’exception au droit dans un contexte insulaire (Lampedusa) et face à l’afflux des 
réfugiés.  

- L’ensemble des prix (Prix Sciences du Livre Insulaire 2011, Prix du jeune sociologue 2009-2012 du 
XIXème Congrès international de l’AISLF, Prix de la recherche à la Soirée des Novelisés au festival 
La Novela 2013) obtenus par Christophe SERRA-MALLOL pour ses travaux sur l’alimentation en 
Polynésie française. 

- Coopération franco-vietnamienne de recherche sur la création d’entreprises au Vietnam, de 
formation (Master délocalisé à Hanoi et développement d’une Maison du Tourisme et du Village 
dans la Région de Son La avec le soutien du CNRS et de la Région Midi-Pyrénées et workshops 
donnant lieu à l’ouvrage : de Terssac, G, Truong An Quoc, Catlla M, (2014), Vietnam en 
transitions, Lyon, Ecole Normale Supérieure. 

- Labellisation en juin 2012 du « Centre Intégré de prise en charge de l’Obésité de Toulouse » (CIO-
Toulouse) par le Ministère de la santé (Direction générale de l’offre de soins DGOS) comme l’un 
des 5 centres référents français. Le CERTOP est l’une des composantes de ce centre et y mène 
des recherches sur l’obésité en coopération avec des médecins et d’autres chercheurs.  

- Premier Colloque national d’AsTRES à Toulouse les 23 et 24 mai 2011. L’Association Tourisme 
Recherche et Enseignement Supérieur regroupe 12 universités et établissements de 
l’enseignement supérieur et de la recherche proposant des formations identifiées et des 
recherches dans le domaine du tourisme.  
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______________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-
économique ou culturel. 

 
- Contribution de Marie-Christine ZELEM à la création du Programme SLIME (Service Local 

d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie), dont l’objectif est de lutter contre la précarité 
énergétique. Depuis 2013, ce dispositif est déployé par le Réseau pour la Transition Energétique 
(CLER). 

- Animation par Philippe LEMISTRE du GTES (Groupe de Travail sur l'Enseignement Supérieur) du 
Céreq, réseau d'échange et de production sur les parcours de formation et d’insertion des inscrits 
de l’enseignement supérieur. 
http://www.cereq.fr/index.php/articles/GTES/Groupe-de-travail-sur-l-enseignement-superieur 

- Participation de Gérard LOISEAU au Salon « Innovatives SHS », premier salon de la valorisation en 
sciences humaines et sociales organisé par l’InSHS (CNRS) et l’Alliance Athéna (Paris, 16-17 mai 
2013). 

- Participation d’Anne MAYERE à l’organisation des premières « Controversations de la Grave » de 
l’IFERISS en collaboration avec le CHU de Toulouse et l’Université Toulouse 3 (17 Avril 2014). 

- Coopération étroite avec l’ICSI (Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle) et la FONCSI 
(Fondation pour une Culture de Sécurité Industrielle) qui ont fêté leurs dix ans en avril 2013. 

______________________________________________________________________________________ 

Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation. 

- Création d’un Master européen (Lifelong Learning Programme, ERASMUS Curriculum Development 
projects) EGALES – Master Etudes de Genre pour des Actions Liées à l’Egalité dans la Société 
(Numéro de référence: 502116-LLP-1-2009-1-FR-ERASMUS-ECDCE). Partenaires européens : 

France, Grande-Bretagne, Finlande, Roumanie, République Tchèque, Espagne + Suisse. 
- Pratique de la « méthode des études écoles », au cœur du Master PEPS (Politique 

environnementale et Pratiques Sociales). Elle permet aux étudiants, durant leur formation, de 
produire une véritable étude (diagnostic et recommandations) en étroite concertation avec les 
commanditaires et leurs encadrants. 

- Implantation du Master MAPE (Management de l'Action Publique et des Entreprises) au Vietnam, 
en étroite concertation avec nos partenaires institutionnels, les enseignants vietnamiens et les 
recruteurs locaux. 

- Echange d’étudiants avec la Malaisie et le Vietnam. L’enracinement de cette coopération 
pédagogique avec la Malaisie est illustré par le renouvellement programmé de nos accords de 
coopération en matière de formation à l’automne 2014 et l’étude en commun du projet de plate-
forme expérimentale sur les comportements alimentaires. 

- Conception et expérimentation de dispositifs de soutien personnalisé pour des candidats à la 
Validation des Acquis de l’Expérience en partenariat avec l’Institut Régional du Travail (pour des 
militants syndicaux) et l’ISTHIA-UT2 (pour les professionnels du Tourisme, de l’hôtellerie et de 
l'alimentation). 

______________________________________________________________________________________ 

Le responsable du centre peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il souhaite obtenir 
l'expertise du comité. 

- Comment différencier l’accompagnement à la thèse en fonction des doctorant(e)s ? 

- A l’heure de la réforme territoriale, comment s’adapter au rapprochement annoncé entre 
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ? 

- Comment concilier la promotion de l’interdisciplinarité avec des évaluations de carrière qui 
reposent pour l’essentiel sur la discipline ? 
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Annexe 2 : Équipements, plateformes 

Une liste des équipements, des plateformes utilisés par l’unité de recherche sera jointe au dossier. 
 
 

- Le centre de ressources documentaires et le portail documentaire sur le genre. 
 

- OVALIE : projet de plateforme dédiée à l’étude des comportements alimentaires 
contextualisés. 
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Annexe 3 : Organigrammes fonctionnels 

Une présentation schématique du mode d’organisation de l’unité de recherche sera jointe au dossier. 

 

Annexe 3. 1 : Organigramme juin 2014 

 

Annexe 3. 2 : Organigramme prévisionnel 2016-2020 
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Juin	  2014 
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CERTOP	  (UMR	  5044	  CNRS)	  
ORGANIGRAMME	  GENERAL	  2016-‐2020 
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Annexe 4 : Liste des réalisations et produits de la recherche 

Cette liste est répartie selon les trois rubriques indiquées dans le dossier : 1) la production scientifique ; 2) 
les indices de rayonnement et d’attractivité académiques ; 3) les produits destinés à des acteurs du monde 
social, économique et culturel. 

Dans le cas de publications cosignées par plusieurs personnes, les noms des membres de l’unité de 
recherche, de l’équipe interne ou du thème sont soulignés dans la liste des co-auteurs. 

Pour les personnels recrutés au cours des cinq dernières années, les produits réalisés dans leur unité de 
recherche d’origine seront mentionnés dans une liste séparée. 

 

Annexe 4.1.1   La production scientifique des permanents 

Annexe 4.1.2   La production scientifique des doctorants 

Annexe 4.2.    Les indices de rayonnement et d’attractivité académiques 

Annexe 4.3   Les produits destinés à des acteurs du monde social, économique et culturel 
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Annexe 4.1.1   La production scientifique des permanents 

 
 
 

PUBLICATIONS PERMANENTS 2009-30 JUIN 2014 
 
 
ARTICLES A COMITE DE LECTURE REVUES INTERNATIONALES : ACL 136 
 
Andrieu, S., Coley, N, Gardette, V, Subra, J, S. Oustric, Fournier, T, Poulain, J-P, et al. (2012). "Representations 
and practices of prevention in elderly populations: investigating acceptance to participate in and adhesion to an 
intervention study for the prevention of Alzheimer's disease (ACCEPT study)-the need for a multidisciplinary 
approach." The Journal of Nutrition Health and Aging vol.16 (n°4, janvier): pp. 352-354. 
  
Barrey, S., Cochoy, F and M. Baudrin (2010). "From fun foods to fun stores ?" Young Consumers vol.11 (n°2): pp. 138-
147. 
  
Barrey, S. and G. Teil (2011). "Faire la preuve de l'authenticité du patrimoine alimentaire. Le cas des vins de 
terroir." Anthropology of Food Patrimoines alimentaires (n°8). 
  
Behar, L., Simoulin, V (à paraître 2014). "Le NIMBY (Not In my Backyard) : une dénonciation du localisme qui 
maintient l’illusion du local." Politiques et management public. 
  
Beslay, C. and M. C. Zelem (2012). "Quand la lutte contre la précarité énergétique rencontre les routines 
organisationnelles et professionnelles." Sciences de la société Organisations : entre innovations et normes (n°81): 
pp. 159-176. 
 
Beslay, C., Zélem, M-C (2013). "Pas de smarts-cities sans smarts-habitants." Urbia janvier (n°15): pp. 45-60. 
  
Bessière, J. and L. Tibère (2011). "Innovation et patrimoine alimentaire en Midi-Pyrénées. Formes d’innovation et 
lien au territoire." Anthropology of Food Patrimoines alimentaires (n°8, mai). http://aof.revues.org/index6759.html
  
Bessière, J. and L. Tibère (2011). "Editorial : Patrimoines alimentaires." Anthropology of Food Patrimoines 
alimentaires (n°8, mai). http://aof.revues.org/index6758.html  
 
Blanc, M., Cahuzac, E,  and G. Tahar (2011). "Demand for on-farm hired labour in family holdings, a rejoinder." 
European Review of Agricultural Economics vol.38 (n°4): pp. 609-612. 
  
Blanchard, M. (2014). "Le rôle de la concurrence dans l'essor des écoles supérieures de commerce." Formation 
Emploi (n°125): pp. 7-28. http://formationemploi.revues.org/4124  
  
Bruyère, M. (2012). "Les rôles de la formation initiale et de l'expérience dans la hiérarchie des salaires des jeunes." 
Economie Appliquée tome LXV (n°3): pp. 27-58. 
  
Bruyère, M. and L. Lizé (2012). "Contrat de travail et sécurité des parcours sur le marché du travail " Economies et 
sociétés, Série Socio-économie du travail vol.6 (AB, n°34): pp. 1129-1155. 
  
Busca, D., Vidal, M, Daniel, F.-J and R. Barbau (2010). "Les controverses sociotechniques sont elles toujours 
productives ? Le cas des vautours fauves dans les Pyrénées." Sciences de la Société (n° 79, février): pp. 130-142. 
  
Calvignac, C. (2012). "L’agent économique dormant. Enquête sur la capitalisation professionnelle de signalements 
communautaires." Sociologie du travail vol.54 (n°2): pp. 217-232. 
  
Canu, R. (2009). "La manipulation des documents publicitaires. Contribution à une sociologie du travail marchand." 
Revue Française de Socio-Economie (n°3): pp.147-167. 
  
Canu, R. (2011). "Publiciser l'écologie sur les marchés. Ce que la dénomination d'un indice marchand nous dit des 
coulisses de sa conception." Sciences de la Société (n°80): pp. 113-127. 
  
Canu, R. and F. Cochoy (2012). "Places et déplacements : une archéologie statistique de la logique piétonne 
(Toulouse, XXè-XXIè siècles)." Flux, Métropolis vol.2 (n°88): pp. 19-33. 
  
Canu, R. and C. Datchary (2010). "Journalistes et lecteurs-contributeurs sur Médiapart, des rôles négociés." Réseaux 
vol.28 (n°160-161): pp. 195-224. 
  
Catlla, M. and X. Albanel (2009). "L'insaisissable mal-être au travail dans la Fonction Publique Territoriale." 
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Sociologies Pratiques (n°19): pp. 25-36  
 
Catlla, M. (2014). "Le porte-à-porte électoral. Éprouver le professionnalisme politique." Ethnologie Française. 
3/2014, Vol. 44 : pp. 537-549. 
   
Chaskiel, P. (2013). "Syndicalisme et nanotechnologies. De l'espace des relations professionnelles à l'espace public 
des risques." Sociologie du travail vol.55 (n° 4, octobre-décembre), pp. 454-474. 
 
Chaskiel, P. and M.-G. Suraud (2009). "La responsabilité sociale environnementale des entreprises. Une réponse 
économique à la politisation de la production." Revue Française de Socio-Economie (n°4): pp. 99-116. 
 
Chaskiel, P. and M.-G. Suraud (2014). "Nanotechnologies : l'espace civique des risques redimensionnés." Natures, 
Sciences, Sociétés (n° 2), http://dx.doi.org/10.1051/nss/2014025. 
  
Cochoy, F. (2009). "Driving a shopping cart from STS to business, and the other way round. On the introduction of 
shopping carts in American grocery stores (1936-1959)." Organization vol.16 (n°1): pp. 31-55. 
  
Cochoy, F. and J. Goetschy (2009). "L’Europe sociale : créativité institutionnelle communautaire et réalités 
nationales." Sociologie du travail vol.51 (n°4, octobre-décembre): pp. 447-460   
  
Cochoy, F. and A. Lachèze (2009). "Critique sociale, illusion, et gestion : le cas de la Responsabilité Sociale des 
Entreprises." Économies et Sociétés, série Économie de l’entreprise vol.12, Études critiques en management, KC 
(n°1): pp. 2185-2209. 
 
Cochoy, F. (2010). "Comment faire des affaires avec des mots-choses : politique de la performativité et presse 
commerciale (Progressive Grocer, 1929-1946)." Réseaux vol.5 (n°163, août-septembre, Un tournant performatif? 
Retour sur ce que "font" les mots et les choses. Licoppe, C, (dir.)): pp. 77-103. 
http://www.cairn.info/revue-reseaux-2010-5.htm  
 
Cochoy, F., Giraudeau, M and L. MacFall, (eds.) (2010). "Performativity, economics and politics; an overview." 
Journal of Cultural Economy vol.3 (n°2, july). 
 
Cochoy, F., Lachèze, A, F. Couret, et al. (2011). "L’étiquetage interactif du vin : sociographie, vinographie et 
technographie " Sciences de la société Montrer le marché : afficher, emballer, étiqueter (n°80): pp. 95-110. 
 
Cochoy, F. (2011). "Les trente ans de Myriam, ou les fabuleux dessous du teasing publicitaire." Gérer et comprendre 
juin (n°104): pp. 4-13. 
  
Cochoy, F. (2011). "Le calqul économique du consommateur : ce qui s’échange autour d’un chariot " Année 
sociologique (L’) vol.61, Sociologie de la Consommation (n°1): pp. 71-101. 
  
Cochoy, F. and M. Lalanne (2011). "Introduction; Montrer le marché : afficher, emballer, étiqueter." Sciences de la 
Société Montrer le marché : afficher, emballer, étiqueter. Cochoy, F, Lalanne, M, (dirs.)(n°80, mai): pp. 3-9. 
  
Cochoy, F. and V. Simoulin (2011). "Modes de consommation et styles de vie : quand comprendre les uns permet de 
mieux appréhender les autres." Revue d'Histoire Nordique La consommation dans les pays nordiques (n°12): pp. 11-
17. 
 
Cochoy, F. and A. Lachèze (2012). "L’usage des codes-barres 2D comme self-marketing : travail du consommateur, 
ou curiosité en jeu ?" Sciences de la Société (n°82, mai): pp. 59-79. 
 
Cochoy, F. (2013). "La focalisation “médiale” : pour un regard post-constructiviste sur les outils de communication." 
Etudes de Communication (n°40): pp. 77-91. 
 
Cochoy, F. and R. Canu (2013). "Mort de l'acteur, vie des clusters? Leçons d'une pratique socilae très ordinaire." 
Réseaux vol.6 (n°186): pp. 89-118. 
http://www.cairn.info/revue-reseaux-2013-6-page-89.htm  
 
Cochoy, F. and C. Licoppe (à paraître 2014). "Assembler le sujet et l’action : penser quelques questions de 
sociologie autour du monde numérique." Réseaux. 
 
Cochoy, F. (à paraître 2014). "Consumers at work, or curiosity at play? Revisiting the prosumption/value co-creation 
debate with smartphones and 2D barcodes." Marketing theory  
  
Cochoy, F., C. Calvignac (à paraître 2014). "Mort de l’acteur, vie des clusters ? Leçons d’une pratique sociale très 
ordinaire." Réseaux, vol.6 (n° 186): pp. 89-118. 
http://www.cairn.info/revue-reseaux-2013-6-page-89.htm 
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Commaille J., Simoulin V., Thoemmes J., (2014). "Les temps de l’action publique entre accélération et 
hétérogénéité", Temporalités [En ligne], 19 | 2014, mis en ligne le 25 juin 2014. URL : 
http://temporalites.revues.org/2818. 
 
Crivellari, P. (2012). "La regolazione del rischio sanitario dovuto alle emissioni elettromagnetiche delle antenne per 
la telefonia mobile. Genesi di un doppio primato italiano." Rivista Italiana di Politiche Pubbliche vol.7 (n°3). 
 
Daniel, F.-J. (2010). "La "gestionnarisation" des politiques de protection de la nature aux Pays Bas." Politix vol.23 
(n°91): pp. 159-177. 
  
Daniel, F.J. (2011). "Action Research and Performativity : How Sociology Shaped a Farmers' Movement in The 
Netherlands." Sociologia Ruralis vol.51 (17-34). 
  
Daniel, F.-J. (2011). "Environnement et contre-mobilisations agricoles. Vers une analyse des mouvements 
professionnels de résistance à la normalisation environnementale aux Pays Bas." Etudes Rurales (n°187): pp. 203-
216. 
  
Daniel, F.-J. (2011). "L'éleveur, le vautour et le journaliste. Quelle place du format médiatique dans la construction 
et la réception d'une alerte?" Réseaux vol.3 (n°167): pp. 167-188. 
  
De Terssac, G. (2012). "Réflexions sur une recherche conjointe et écrite à deux sur la catastrophe d’AZF." 
Sociologies Pratiques, Presses de Sciences Po vol.2 (n°25): pp. 119-129. 
  
De Terssac, G. (2012). "Le client : co-producteur de l’organisation ?" Sciences de la Société L'activité des clients : un 
travail? (n°82): pp. 127-141, Bernard, S, Dujarier, MA, Tiffon, G, (dirs.). 
  
De Terssac, G. (2013). "De la sécurité affichée à la sécurité effective : l'invention des règles d'usage." Gérer et 
Comprendre (n°111, mars): pp. 25-35. 
  
De Terssac, G., Gaillard, I (2013). "Compétences organisationnelles et santé." Sociologies Pratiques vol.1 Santé et 
travail : déjouer les risques (n°26): pp. 19-26. 
  
De Terssac, G. and B. Yanga N'Gary (2013). "Temps de l'administration, temps des l'entrepreneurs au Gabon: conflits 
et régulations." SociologieS Temps professionnels, temps prescrits, temporalités sociales (décembre). 
http://sociologies.revues.org/4445  
 
De Terssac, G. (à paraître 2014). "Création des petites entreprises au Vietnam : bricolate ou décollage?" Autre Part, 
IRD. 
  
De Terssac, G., Gaillard, I (à paraître 2014). "Expertise négociée et rapports publics sur AZF." Safety Sciences. 
 
Dupuy, A. (à paraître 2014). "Interroger le financement de la recherche en sciences humaines et sociales dans le 
cadre d’une thèse soutenue par un dispositif CIFRE dans le domaine de l’alimentation." Anthropology of Food NS Le 
financement de la recherche en sciences humaines et sociales dans le domaine de l’alimentation, dans le monde : 
enjeux, contraintes, limites, enseignements. Crenn C., Précigout F. et Téchoueyres I., (dirs.). 
  
Dupuy, A. (2014). "Regard(s) "sur" et "par" l’alimentation pour renverser et comprendre comment sont renversés les 
rapports de générations : l'exemple de la socialisation alimentaire inversée." Enfance, Familles, Générations 
Transmission à rebours, filiation inversée, socialisation ascendante… regard renversé sur les rapports de générations. 
Lobet D. et Cavalcante L. E., (dirs.) (n°20, janvier): pp. 79-108. 
http://www.efg.inrs.ca/index.php/EFG  
 
Dupuy, A. (à paraître 2014). "Thématisation du plaisir alimentaire et représentations utilitaristes." Sociologie et 
Sociétés Manger, entrer plaisirs et nécessités. Régnier F. et Parkhurst P., (dirs.), automne. 
  
Etien, M.-P. and L. Tibère (2013). "Alimentation et recompositions identitaires post-migratoires : les Marocains et 
Français d’origine marocaine en France." Revue Hommes et migration (n°1302). 
  
Fijalkow, Y., C. Jalaudin (2012). "Les habitants du rural et leurs services publics : pratiques et opinions d’usagers." 
Sciences de la Société (n°86): pp. 87-108. 
  
Fijalkow, Y., F. Taulelle (2012). "La Poste en milieu rural : une gestion entre rentabilité et aménagement du 
territoire." Sciences de la Société (n°86): pp. 35- 50. 
 
Filion, N. (2011). "Compter le réel : réflexions autour de l’observation quantitative." Terrains & Travaux (n°19): pp. 
37-55. 



Section des unités de recherche 
	  

88 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

  
Filion, N., Bonnet, T (à paraître 2014). "Formes et usages de la mémoire dans la construction de l’ethos 
professionnel." Sociologies pratiques (n°29). 
  
Fontas, M. P., J.-P. ; Souquet, P.-J.  and M. G. Laville, A. Bensafi, M. Mazière, J (à paraître 2014). "Perspective 
socio-anthropologique de la prise en charge de la dénutrition du malade cancéreux - Socio-anthropological 
perspective of the under nutrition care of cancer patients." Bulletin du Cancer. 
  
Fournales, E. (2010). "La facturation des activités de police administrative de l'Etat, variations sur le relatif déclin 
de la gratuité du service public de la police." Semaine juridique Administrations et collectivités territoriales, JCPA 
(n°20, 18 mai). 
  
Fournier, T., Poulain, Jean-Pierre, E. Bruckert, et al. (2011). "The THEMA study: a sociodemographic survey of 
hypercholesterolaemic individuals." Journal of Human Nutrition and Dietetics vol.24 (n°6): pp. 572-581. 
  
François, P., Giraud, P and V. Mollo, Lartigau, E (2010). "La gestion des risques en radiothérapie." Bulletin du cancer 
vol.97 (n°7): pp. 873-880. 
  
Giret, J. and P. Lemistre (2012). "Ancienneté dans l'entreprise et progressions salariales: quelle influence des modes 
de rémunérations?" Economie Appliquée (n°1). 
  
Groleau, C. and A. Mayere (2009). "Médecins avec ou sans frontière : contradiction et transformation des pratiques 
professionnelles." Sciences de la Société (n°76): pp. 102-119. 
  
Haas, J. (2010). "PME aéronautiques : l'enjeu des fonctions supports?" Education permanente vol.1 (n°182): pp. 92-
102. 
  
Jarty, J. (2013). "Gestion de l'interface emploi-famille. Pourquoi les pratiques des enseignants français et espagnols 
ne se ressemblent-elles pas ?" Enfances, Familles et Générations Articuler travail/famille : une entrée par les 
groupes professionnels. Fusulier, B, Tremblay, D-G, (dirs.)(n°18): pp. 17-34. 
  
Kergoat, P. (2010). "A reflection on inequalities at the crossroad of education and work." Revue Suisse de sociologie 
vol.36 (n°1): pp. 53-72. 
  
Kergoat, P. (2011). "Quand les grandes entreprises définissent les modalités d’accès à l’éducation " Education 
permanente hors-série AFPA: pp. 89-104. 
  
Kergoat, P. (2012). "Pensar a cultura opéraria para desconstruir a hierarquização dos saberes." Educação&Sociedade 
vol.33 (n°118): pp. 47-59. 
  
Kergoat, P. and V. Capdevielle (2013). "Edito." Revue française de pédagogie (n°183). 
  
Lalanne, M. (2011). "Enquêtes sur les vitrines du marché; affichage, emballage, étiquetage." Sciences de la société 
Montrer le marché : afficher, emballer, étiqueter. Cochoy, F, Lalanne, M, (dirs.)(n°80, mai). 
  
Lalanne, M. (2011). "L’étiquetage du danger des produits domestiques : informer sans alarmer." Sciences de la 
société Montrer le marché : afficher, emballer, étiqueter. Lalanne, M, Cochoy F, (dirs.)(n°80, mai): pp. 128-145. 
  
Lapeyre, N. and L. Tain (2009). "Le métier d'orthophoniste : langage, genre et profession." Travail, genre et sociétés 
Domestiques d'ici et d'ailleurs (n°22, Editions La Découverte). 
 
Lapeyre, N. (2014). "Un enseignement unique en son genre." Travail, Genre et Sociétés Enseigner le genre : un 
métier de Pénélope (n°31, avril) : pp. 51-68. 
  
Laporte, C., Poulain, J-P (2014). "Restaurant d'entreprise en Françe et au Royaume-Uni. Synchronisation sociale 
alimentaire et obésité." Ethnologie française vol.44, Restaurants en ville (n°1): pp. 93-103. 
http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2014-1.htm  
 
Le Feuvre, N., Lapeyre, N (2013). "Temporalités masculines et rapports de genre dans les professions en France." 
Enfances, familles, générations (n°Articuler travail/famille : une entrée par les groupes professionnels). 
  
Le Feuvre, N., Lapeyre, N (2013). "L’analyse de l’articulation des temps de vie au sein de la profession médicale en 
France : Révélateur ou miroir grossissant des spécificités sexuées ?" Enfance, génération, famille (Articuler 
travail/famille : une entrée par les groupes professionnels. Bernard Fusulier et Diane-Gabriele Trembley, (dirs.)): 
pp. 72-93. 
http://efg.inrs.ca/index.php/EFG/article/view/256  
 



Section des unités de recherche 
	  

89 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

Le Feuvre, N. (2013). "Le genre du travail au fil des ans : Mise en perspective comparative France – Royaume-Uni." 
Cahiers du Genre. 
  
Le Feuvre, N., Roseneil, S (2013). "Entaglements of economic and intimate ciitizenship at the cutting edge of 
European social change." Social Politics (NS Feminism & Futurity). 
  
Le Gars, A. (2011). "La contrefaçon des marques dans le luxe : l’approche du droit commercial (jurisprudence 
française et européenne)." Propriété industrielle étude 21(décembre, p. 13). 
  
Le Quentrec, Y. (2013). "Militer dans un syndicat féminisé : la sororité comme ressource." Travail, genre et sociétés 
(n°30, novembre). 
  
Le Quentrec, Y. (à paraître 2014). "Luttes revendicatives, syndicalisme et rapports sociaux de sexe : réflexion sur les 
conditions de possibilité du travail d’émancipation des femmes salariées." Cahiers du genre. 
 
Le Quentrec, Y. (à paraître 2014). « Heurts et bonheurs des militantes : Le travail syndical face au travail 
domestique ». Nouvelle Revue de Psychosociologie. 
 
Le Talec, J. Y. and L. Gaissad (2012). "Amours transi(t)s. Transactions sexuelles au prisme de la migration." 
SociologieS (janvier). http://sociologies.revues.org/3846  
  
Le Talec, J. Y. (2013). "Questions sur une sexualité gratuite. Récit d'un ouvrier gai." Ethnologie française Sexualités 
Négociées, vol.43 (n°3): pp. 477-484. 
  
Le Talec, J. Y. (2013). "When ‘raw sex’ turns to a ‘raw deal’… Taking the opportunity to think about sex? Interviews 
with HIV-positive gay men diagnosed with acute hepatitis C, Hepaig study, France, 2007-2008." Culture Health & 
Sexuality. 
DOI:10.1080/13691058.2013.809478 
 
Le Talec, J. Y. (2013). "Sortir des placards de la République: visages de l’homosexualité dans le monde politique 
français." L’Homme et la société vol.2013/3-4 (n°189-190). 
 
Lemistre, P. and M.-B. Magrini (2011). "Job Qualification, Distance between Towns and Geographic Relocation for 
French Youth." Urban Studies vol.48 (n°10): pp. 2141-2162. 
http://w3.certop.univ-tlse2.fr/IMG/DOCS-LEMISTRE/2010urbanstudies.pdf  
 
Lemistre, P. (2012). "Introduction." Formation emploi Les ségrégations scolaires : un sujet d'actualité et d'avenir ? 
(n°120): pp. 7-14. 
  
Lemistre, P. and M.-B. Magrini (2013). "The distance/income migration trade-off, Some Evidence from French Youth 
Workers." Regional Studies vol.47 (n°2): pp. 282-295. 
http://www.cereq.fr/pdf/Net-Doc-49.pdf CEREQ (ed.).  
 
Lendaro, A. (2013). "Inégalités sur le marché du travail entre deux générations d’immigré-e-s. Ce que l’action 
publique fait aux parcours de vie." Revue Française de Sociologie NS Repenser les inégalités entre les générations 
(Cécile, Van de Velde, Camille, Peugny, (dirs.)): pp. 781-810. 
  
Lendaro, A. and M. Goyette (2013). "Vous avez dit «continuité des services» ? Les professionnels de l’employabilité 
face aux catégories de l’immigration et de la jeunesse." Lien social et Politiques (n°70) : pp. 63-89. 
  
Lendaro, A. (2014). "No finger print ! ». Les mobilisations des migrants à Lampedusa comme "actes de citoyenneté". 
L'Espace politique, n° spécial sur "Îles et frontières dans le nouveau système migratoire européen" (à paraître). 
 
Leroy P., Suraud M. G. (2014). "Environnement et communication : une thématique en transformation". ESSACHES. 
Journal for Communication Studies.  vol. 7 (n° 1 (13)), pp. 11-15. 
 
Manifet, C. (2012). "La formation continue universitaire en France; un lieu de redéfinition du service public 
éducatif." Education et Sociétés vol.2 (n°30): pp. 183-200. 
  
Martin-Scholz, A., Mayère, A, Barbe, E and E. Valette, Maurel, P (2013). "Quand l’information échappe à ses 
créateurs. Le cas de l’artificialisation des terres agricoles en Languedoc-Roussillon." Etudes de Communication 
(n°40): pp.145-165. 
  
Mayère, A., Bonneville, L and S. Grosjean (2009). "Rationalisation des organisations hospitalières : des incitations 
économiques aux injonctions à collaborer." Sciences de la Société (n°76): pp. 3-12. 
  
Mayère, A. and A. Roux (2009). "Ecritures individuelles et collectives. Déclarer, ne pas déclarer, savoir dire et savoir 



Section des unités de recherche 
	  

90 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

jouer avec le dispositif." Etudes de Communication (n°33): pp. 57-78. 
 
Mayère, A. (2010). "Organizational Communication and the Renewed Issue of Information and Communication 
Technologies." Management Communication Quarterly vol.24 (n°4): pp. 612-619. 
  
Mayere, A. and I. Bazet, Roux, A (2012). "' Zéro papier' et 'penses - bêtes ' à l’aulne de l’informatisation du dossier 
de soins " Revue d'Anthropologie des Connaissances vol. 6. Les petites mains de l’information. Pontille, D, Denis, J, 
(eds.)(n°1): pp. 115-139. 
  
Mollo, V., A. Pernet, et al. (2011). "Le patient peut-il et doit-il participer à la gestion des risques en radiothérapie?" 
Cancer Radiothérapie vol.15 (n°3): pp. 176-181. 
  
Pernet, A., Mollo, V and P. Giraud (2012). "La participation des patients à la sécurité des soins en radiothérapie : 
une réalité à développer." Bulletin du Cancer vol.99 (n°5): pp. 581-587. 
  
Pichon, P.-E. and A. Vignolles (2013). "A taste of nostalgia: links between nostalgia and food consumption." 
Qualitative Market Research. 
  
Pichon, P.-E. and A. Vignolles (2014). "A taste of nostalgia : links between nostalgia and food consumption." 
Qualitative Market Research vol.3 (n°17). 
  
Pigeyre, M., Duhamel, A, Poulain, J.-P, and J. Rousseaux, Barbe, P, Jeanneau, S, Tibère, L, Romon, M, (2011). 
"Influence of social factors on weight-related behaviors according to gender in the French adult population." 
Appetite:  
http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2011.1011.1031  
  
Piluso, N. (2011). "Chômage involontaire et rationnement du crédit: une relecture de la relation salaire-emploi." 
Economie appliquée tome LXIV (n°4): pp. 69-86. 
  
Piluso, N. and G. Colletis (2012). "Shareholder value and equilibrium rate of employment." Economics Bulletin vol.32 
(n°4): pp. 3233-3242. 
 
Piluso, N. (2013). "Choix technologiques des firmes et équilibres de consommation contestée." Revue d'économie 
industrielle vol.3 (n°143). 
http://www.cairn.info/publications-de-Piluso-Nicolas--34030.htm   
 
Piluso, N. (à paraître 2014). "Postulat de la monnaie et théorie de la valeur chez Marx." Régulation (n°15, spring). 
  
Plessz, M., Dubuisson-Quellier, S and S. Gojard, Barrey, S (2014). "How consumption prescriptions affec food 
practices; assessing the roles of household resources and life-course events." Journal of consumer culture february 
(n°4). 
  
Raffi, R. (2013). "Vente de voyages : l’application extensive de l’article L 211.13 du code du tourisme en cas 
d’annulation ou de modification d’un élément essentiel du contrat avant le départ. A propos de l’arrêt de la 1ère 
Chambre civile de la Cour de cassation du 2 octobre 2013." Gazette du Palais (n°324-325, 20-21 novembre): pp. 14-
16. 
  
Roselli, M. (2011). "La bibliothèque, un monde de femmes. Déterminations et conséquences sur la segmentation des 
publics jeunes dans les bibliothèques." Réseaux vol.29 (n°168-169, août-septembre): pp. 133-164. 
  
Roselli, M. (2013). "Ethnographie de deux restitutions manquées. Ce que la formalisation fait aux résultats 
d’enquêtes." Revue d’Anthropologie des Connaissances vol.7 (n°2): pp. 525-543. 
  
Roselli, M. (2014). "Cultures juvéniles et bibliothèques publiques : lier récréation et espace culturel " Agora Les 
adolescents face aux dispositifs de médiation culturelle. vol.1 (n°66) : pp. 61-75. 
  
Roussary, A., D. Busca, et al. (2013). "Pratiques phytosanitaires en agriculture et environnement : des tensions 
irréductibles ?" Economie rurale (n°336-337). 
  
Saint-Martin, C. (2012). "Performance et impératifs gestionnaires : quels enjeux pour la condition professionnelle 
des travailleurs sociaux." Empan (n°87, septembre). 
  
Saint-Martin, C. (à paraître 2014). "Parcours de professionnalisation des étudiants en formation dans les métiers du 
social : regard sociologique." Empan. 
  
Salles, D. (2009). "Environnement : la gouvernance par la responsabilité ?" VertigO - La revue électronique en 
sciences de l'environnement La gouvernance à l'épreuve des enjeux environnementaux et des exigences 



Section des unités de recherche 
	  

91 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

démocratiques (Hors série n°6). 
http://vertigo.revues.org/9179  
 
Serra-Mallol, C. (2013). "Entre local et global : l'alimentation polynésienne. Le cas de Tahiti et de Rapa." 
Anthropologie et Sociétés vol.37 Glocalisation alimentaire, C, Jourdan et K, Riley, (dirs.)(n°2). 
  
Simoulin, V. (2009). "Du rêve d'une autre Europe à la fondation du Conseil Nordique (1953)." Revue d'histoire 
nordique (n°8): pp. 135-144. 
  
Simoulin, V. (2010). "Quand ambition ne rime pas avec réalisation. L'action publique face aux limites de la volonté 
politique." Sciences de la Société (n°79): pp. 144-158, février. 
  
Simoulin, V, Cochoy, F. (2011). "Consumption modes and lifestyles: when the Ones’ Understanding help to better 
grasp the others " Revue d'histoire nordique (n°12): pp. 19-25. 
 
Simoulin, V. (2012). "Les ressorts de la flexibilité instrumentale, elle-même support de l’interdisciplinarité." Revue 
européenne des sciences sociales vol.50 (n°2): pp. 67-92. 
  
Suraud, M.-G. (2013). "La thématisation des risques industriels majeurs en France : la concurrence «participative» 
comme enjeu." VertigO vol.13 (n°3). 
  
Suraud, M.-G. (2013). "La contestation des «nanos» : redéfinir la notion de «politisation de la science»." Les enjeux 
de l'information et de la communication. Varia. 
http://w3.u-grenoble3.fr/les_enjeux/2013/09Suraud/index.html  
 
Thoemmes, J. (2009). "Négociation et régulation intermédiaire : le cas du mandatement syndical." Revue française 
de Sociologie vol.50 (n°4): pp. 817-841. 
  
Thoemmes, J. (2009). "Les temporalités sociales : mise en marché et conflits." Temporalités Temporalités sociales et 
marchés/Social temporalities and Markets (n°10 Thoemmes, J, Tremblay, D, (dirs.) 
http://temporalités.revues.org/index1094.html  
 
Thoemmes, J. (2009). "Du temps de travail au temps des marchés." Temporalités Temporalités sociales et 
marchés/Social temporalities and Markets (n°10 Thoemmes, J et Tremblay, D, (dirs.)). 
http://temporalités.revues.org/index1194.html  
 
Thoemmes, J. (2012). "La mesure des temps des cadres : une solution pour sortir des difficultés professionnelles ?" 
Temporalités (n°16). http://temporalites.revues.org/2266  
 
Thoemmes, J. (2013). "L'histoire oubliée des horaires individualisés : de la désynchronisation choisie à la flexibilité 
pour l'entreprise." Revue Française de Socio-Economie vol.11 (n°1): pp. 35-53. 
  
Thoemmes, J., Escarboutel, M and R. Kanzari (2013). "De la sérénité à la résistance: trois mondes de cadres." 
Economies et Sociétés Série Socio-éonomie du travail AB), vol.35: pp. 725-757. 
 
Thoemmes, J. (2013). "Hochqualifizierte Angestellte in Frankreich: Gelassenheit - Individualismus - Widerstand." 
Leviathan - Berliner Zeitschrift für Sozialwissenschaft vol.41 (n°3): pp. 1-26. 
  
Tibère, L. (2013). "Alimentation et vivre-ensemble : le cas de la créolisation." Anthropologie et Sociétés vol.37, 
Glocalisation alimentaire, C, Jourdan et K, Riley, (dirs.), (n°2). 
  
Tibère, L. (à paraître 2014). "Food as a factor of collective identity: the case of Creolization." French Politics, 
Culture and Society. Berghahn Journals, New-York. 
 
Zélem, M. C. (2011). "La valorisation des déchets organiques de la ville. Le cas des petis maraîchers de la zone 
périurbaine de Dakar." Review of Agricultural and Environmental Studies, Revue d'Etudes en Agriculture et 
Environnement vol.92 (n°3): pp. 311-329. 
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.raestud.eu/accueil_en.php&prev=/search%3Fq%3Dr

eview%2Bof%2Bagricultural%2Band%2Benvironmental%2Bstudies%26hl%3Dfr%26biw%3D1418%26bih%3D963&sa
=X&ei=A0ZtUYDKDMnChAfy1YGQDA&sqi=2&ved=0CDoQ7gEwAA  

  
 
Articles dans des revues ACLN 108 
 
 
Barral, F., Simoulin, V and B. Thumerel (2010). "Ingénierie de projet et excellence territoriale." Territoires 2040 
(n°2): pp. 137-148. 



Section des unités de recherche 
	  

92 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

http://territoires2040.datar.gouv.fr/IMG/pdf/t2040_n2_10barral_thumerel_simoulin.pdf  
 
Barrey, S., F. Cochoy, et al. (2010). "Des fun foods aux fun stores ? Grande distribution et captation des enfants." 
Cahiers de l'Ocha (n°16). 
  
Bessière, J. (2009). "Understanding the process of heritage building: constructing enhancement indicators around 
the issue of food heritage ownership." Revue Tourisme -  Publié par Taylor's Press, Kuala Lumpur Special English 
Issue (n°17, novembre): pp. 43-50. ISSN: 1250-5773 
 
Bessière, J. and L. Tibère (2010). "Innovation et patrimonialisation alimentaire : quels rapports à la tradition ?" Le 
Mangeur-Ocha: pp. 1-10. http://www.lemangeur-ocha.com  
 
Bessière, J. (2013). "Héritagisation, a challenge for tourist promotion and regional development : example of food 
heritage." Journal of Heritage tourism vol.8 (n°4, février): pp. 275-291. 
http://dx.doi.org/10.1080/1743873X.2013.770861  
 
Bessière, J. (2013). "Quand le patrimoine alimentaire innove. Essai d’analyse sociologique des processus d’innovation 
patrimoniale alimentaire au service des territoires." Mondes du Tourisme, Editions Espaces Tourisme et loisirs, Paris 
(n°7, juillet): 15 p. 
  
Bessière, J., Poulain, J. P and L. Tibère (2013). "L’alimentation  au cœur du voyage. Le rôle du tourisme dans la 
valorisation des patrimoines alimentaires locaux." Tourisme et Recherche NS  La recherche en tourisme, Actes du 
colloque AsTRES mai 2011 
(mai): pp. 71-82. 
  
Bessière, J. and L. Tibère (2013). "Traditional food and tourism : french tourist experience and food heritage in rural 
spaces." Journal of the Science of Food and Agriculture Traditional foods, vol.93 (n°14-15, octobre): Edited By: 
David S Reid, Wiley-Blacwell, Online library. 
  
Blanchard, S., Le Feuvre, N and M. Metso (2010). "Inégalités d’accès aux responsabilités sociales en professionnelles 
en Europe " Problèmes politiques et sociaux n° thématique Femmes-hommes : des inégalités à l’égalité? (n°568): pp. 
49-50. 
 
Boumeggouti, D. (2013). "La kéfta du Gharb, un savoir faire en voie de disparition." Horizons Maghrébins Le droit à la 
mémoire (n°69) Manger au Maghreb, Le goût de la viande: pp. 118-133. 
  
Bruyère, M. and L. Lizé (2011). "Employment and Career Path Security : What Are the Links ?" Net.doc, CEREQ 
Marseille avril (n°81). 
  
Canu, R., (2012), « La célébration publicitaire », Perspectives culturelles de la consommation, 2(1), pp.85-100. 
  
Catlla, M. and D. Terssac (2013). "Les dynamiques de transition au Viêt-Nam." Dynamiques internationales (n°9). 
  
Charrière-Grousset, S. (2011). "La ségrégation de genre dans l’élite universitaire aux Etats-Unis : entre méritocratie 
et reproduction secrète." Relief, Revue du Cereq (n°34, mai): pp. 357-365. 
  
Chaskiel, P. (à paraître 2014). "La publicité «de» la recherche en sciences sociales. Ce que chercher peut dire. 
ESSACHESS ?" Journal for Communication Studies. 
  
Cochoy, F. (2010). "How to build displays that sell’ : The politics of performativity in American grocery stores 
(Progressive Grocer, 1929-1946)." Journal of Cultural Economy vol.3 (n°2, july): pp. 299-315. 
  
Cochoy, F., Canu, Roland and C. Calvignac (2013). "Belastningshistoria. Den vindlande vägen mot en hållbar 
fotgängarlogistik (Toulouse 1900–2011)." Kulturella Perspektiv (n°3-4): pp. 7-14. 
  
Cochoy, F. and S. Dubuisson-Quellier (2013). "The sociology of market work." Economic Sociology, the European 
Electronic Newsletter vol.15 (n°1): pp. 4-11. 
http://econsoc.mpifg.de/archive/econ_soc_15-1_docm.pdf#page=4  
 
Cochoy, F. (à paraître 2014). "The American Marketing Association: A handrail for marketers and marketing history." 
Journal of Historical Research in Marketing vol.5 (n°4). 
 
De Terssac, G. (2012). "La théorie de la régulation sociale : repères introductifs." Interventions Economiques, 
Montréal, Québec (n°45): pp. 2-15. 
http://www.interventionseconomiques.revues.org/1476  
 
De Terssac, G. (2012). "Le MIDACT a l'articulation des politiques du territoire." Travail et changement (n°346). 



Section des unités de recherche 
	  

93 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

 
De Terssac, G. and I. Gaillard (2012). "Malaises organisationnels et dérèglements du travail d’organisation." Nouvelle 
Revue du Travail. 
  
De Terssac, G. (2013). "Malaises organisationnels : place, plainte et pente dangereuse." Nouvelle Revue du Travail 
Financiarisation du travail (n°3): pp. 1-17. 
http://nrt.revues.org/  
 
Desachy, M., Fijalkow, Y and C. Jalaudin (2010). "Le vieil homme et la mère, ou l’assidu et l’occasionnelle : quatre 
portraits d’usagers des bibliothèques de lecture publique." Bulletin des bibliothèques de France Pratiques 
socioculturelles (n°5, octobre): pp. 40-43. 
  
Dupuy, A. (2012). "La place du plaisir dans la socialisation alimentaire, Le cas des enfants et des adolescents." 
Diabète & Obésité vol.7 (n°62, octobre): pp. 1-10. 
  
Dupuy, A. (2013). "Modes d’alimentation et de socialisations alimentaires de personnes en situation de précarité." 
Objectif Nutrition (n°107, avril): pp. 8-11. 
  
Ezekiel, J. (2010). "I grew up white : crossing borders ands changing race." Meridians; feminism, race, 
transnationalism vol.10 (n°2): pp. 124-140. 
   
Filâtre, D. (2010). "Les implications de la loi LRU pour la vie universitaire." Revue de la CFDT Universités. Autonomie 
et Insertion Professionnelle (n°95): pp. 10-15. 
 
Gayraud, L, Soldano, C., et al. (2011). "Université : les défis de la professionnalisation." NEF (n°46): 36 p. 
  
Haas, J. and M. Ourtau (2009). "Vocational training and European standardisation of qualifications." European 
journal of vocational training (n°47): pp. 180-200. 
  
Jarty, J. (2012). "Una profissão “women friendly” ? Lo que está em jogo na organização do trabalho de professoras 
francesas e espanholas." Laboreal vol.VIII.  Les temps de travail sontils sexués? (n°1, juillet): pp. 56-71. 
  
Kergoat, P. (2010). "Les formations par apprentissage : un outil au service d'une démocratisation de l'enseignement 
supérieur ?" Net.doc, CEREQ (n°75). Exploitation de l'enquête Génération 2004 avec le CEREQ. 
http://www.cereq.fr/pdf/Net-doc-75.pdf  
 
Kergoat, P. (2011). "L’apprentissage un bilan en demi-teinte." Revue Sciences Humaines (n°224): p. 10. 
  
Kergoat, P. (2011). "L’apprentissage n’est pas la panacée." Revue Débat formation, AFPA (n° 9): pp. 5-6. 
  
Kergoat, P. (2012). "L’apprentissage ne remplit pas son objectif de promotion sociale." Revue Entreprise & Carrières 
(n°1109): pp. 30-31. 
 
Kergoat, P. (à paraître 2014). "Le travail, l'école et la production des normes de genre. Filles et garçons en 
apprentissage (en France)." Nouvelles questions féministes vol.33. 
  
Lalanne, M. (2009). "Santé des travailleurs et commerce des substances chimiques : une relation équitable." 
Mouvements, Editions La Découverte La santé à l'épreuve du travail (n°58). http://www.mouvements.info/Sante-
des-travailleurs-et-commerce.html  
 
Lalanne, M. (2009). "Santé des travailleurs et commerce des substances chimiques : une relation inéquitable." 
Mouvements des idées et des luttes, La Découverte (tome 58, mai). Mouvements. 
http://www.mouvements.info/Sante-des-travailleurs-et-commerce.html  
 
Lalanne, M. (2011). "L’invisibilité sociale des accidents de la vie courante et ses effets sur la prévention." Revue de 
santé scolaire & universitaire, Masson-Elsévier éditeur (n°11, septembre/octobre): pp. 8-11. 
  
Lalanne, M. (2012). "Le paradoxe de l’invisibilité sociale des accidents domestiques." Contact santé (n°234): pp. 46-
47. 
 
Lapeyre, N. and M. Lalanne (2009). "L'engagement écologique au quotidien a-t-il un genre ?" Recherches féministes 
vol.22, L'écologie (n°1): pp. 47-68. 
  
Lapeyre, N. (2013). "Les résonances du modèle égalitaire Suédois en France." Nordiques (n°25): pp. 55-68. 
  
Laporte, C., Poulain, J-P (2013). "Le tourisme dans l’enseignement supérieur et la recherche." Tourisme et 
Recherche ns  La recherche en tourisme, Actes du colloque AsTRES mai 2011: pp. 14-25. 



Section des unités de recherche 
	  

94 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

  
Le Feuvre, N. (2009). "Exploring Women’s Academic Careers in Cross-National Perspective: Lessons for Equal 
Opportunity Policies." Equal Opportunities International vol.28 (n°1): pp. 9-23. 
  
Le Feuvre, N., Blanchard, Soline and M. Metso (2009). "Les femmes cadres et dirigeantes d'entreprise en Europe. De 
la sous-représentation aux politiques de promotion de l'égalité dans la prise de décision économique." Informations 
sociales vol.51 (n° Femmes et pouvoir en Europe): pp. 72-81  
  
Le Feuvre, N., Benelli, N,  and S. Rey (2012). "Relationnels, les métiers de service? Edito." Nouvelles Questions 
Féministes vol.31 (n°2). 
  
Le Gars, A. (2011). "Risque et principe de précaution." Bulletin du droit de l’environnement (novembre, p. 38). 
  
Le Gars, A. (2012). "Obligation d'information et principe de précaution en matière de risque industriel." Bulletin du 
droit de l’environnement (n°36): p. 50. 
  
Le Gars, A. (2012). "La souveraineté des droits du propriétaire d'un immeuble mis en cause par le droit de 
l'environnement." Les petites Affiches (n°254, 20 décembre): pp. 9. 
  
Le Gars, A. (2012). "La vente à titre onéreux du fonds artisanal." Défrénois (5 mars): pp. 242. 
  
Le Quentrec, Y. (2009). "Les militantes politiques et syndicales à l’épreuve du temps domestique." Informations 
sociales, CNAF Temps sociaux : concordances et discordances (n°153, mai): pp. 112-119. 
  
Le Quentrec, Y. (2009). "Militantes syndicales : une égalité à faire vivre." Sens Public: pp. 2-20. Actes de colloque 
Les femmes dans l’action militante syndicale et revendicative de 1945 à nos jours. Une promesse de renouveau au 
début du XXIè siècle ? 22 mai. http://www.sens-public.org/spip.php?article675  
 
Le Talec, J. Y. (2013). "Du kitsch au camp : le placard spectaculaire de Liberace." Miroir-Miroirs (n°2). 
  
Lemistre, P. (2012). "L'insertion des diplômés de licence : du parcours d'études au premier emploi." Net.doc, céreq 
ed (n°91, 25p). 
  
Lemistre, P. (2012). "La segmentation actuelle du marché du travail est-elle soluble dans la flexicurité ?" Net.doc, 
Cereq (n°88, 27 p). 
  
Lemistre, P. (2013). "Le déclassement, entre mythe et réalité." Alternatives économiques (Hors-Série poche n° 59, 
janvier).  
 
Manifet, C. (2009). "Universités et régions." Vie Universitaire octobre (n°131): pp. 28-29. 
  
Manifet, C. (2011). "Territorialisation des activités universitaires." Cahier des territoires, Publication du PREDAT 
(Pôle régional d’échange sur le développement et l’aménagement des territoires)-Midi-Pyrénées (n°7). 
  
Mayère, A. (2013). "Communication organisationnelle et organisations de santé : enjeux et perspectives." Revue 
internationale Communication sociale et publique – RICSP: pp. 99-111. www.ricsp.uqam.ca  
  
Pichon, P.-E. and A. Vignolles (2009). "The marketing Use of nostalgia : An exploratory study and a nostalgic 
perception scale." Tourism Review (Asia-Euro Transfer of Technology and Knowledge in Tourism, Hospitality and 
Gastronomy, n° 18). 
  
Piluso, N. (2013). "Keynes et les synthèses néoclassico-keynésiennes. Les raisons d'un divorce analytique." Idées 
économiques et sociales. CNDP vol.4 (n°174, décembre). 
http://www.cairn.info/publications-de-Piluso-Nicolas--34030.htm   
 
Poulain, J. P. (2009). "Eléments pour une histoire de la médicalisation de l’obésité." Obésités vol.3 pp. 7-16. 
  
Poulain, J. P. (2010). "L'obésité a des causes sociales et culturelles multiples." Santé de l'homme (n°408): pp. 41-42. 
 
Poulain, J.-P. (2012). "A Dieta Contemporânea Na França: Desestruturação ou Comensalismo a Alimentação 
Vagabunda." Contextos da alimentaçao vol.1 (n°1, juin): pp. 46-69. 
  
Poulain, J. P. (2012). "La seconde révolution gastronomique. La gastronomie dans le modèle alimentaire français." 
Bibliothèques (08/201). 
  
Pourcher, Y. (2009). "Le hijâb des sultans." Horizons maghrébins (n°60): pp. 144-149. 
  



Section des unités de recherche 
	  

95 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

Raffi, R. (2009). "Statut du conjoint collaborateur : évolution récente et difficultés d'application." Les Petites 
Affiches/Repères août (n°154-155): pp. 6-8. 
  
Raffi, R. (2009). "Réflexions sur la qualification de tromperie en matière de location d’immeuble." Les Petites 
Affiches, 9 novembre (n°223): pp. 5-6. 
  
Raffi, R. (2009). "Vente internationale de voyages à forfait à un Français : l’impact du Règlement Rome I." Tourisme 
et Droit (groupe Dalloz) septembre (n°112): pp. 36-39. 
  
Raffi, R. (2010). "Emplacement, notion de local et application du statut des baux commerciaux. A propos de l'arrêt 
de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 1er juin 2010." Les Petites Affiches, 27 décembre (n°257): 
pp. 16-18. 
  
Raffi, R. (2010). "La résiliation du bail pour perte économique totale et perte matérielle partielle de la chose louée, 
à propos de l'arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 9 décembre 2009." Les Petites Affiches, 
14 juin (n°117): pp. 33-35. 
  
Raffi, R. (2010). "Les difficultés d’appréciation de la mise à disposition de la chose et de la contrepartie dans le 
contrat de louage. A propos de l'arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 10 novembre 2009." 
Les Petites Affiches, 12 mars (n°51): pp. 9-13. 
  
Raffi, R. (2010). "Vente internationale de voyages à forfait : le règlement Bruxelles I et les conflits de juridiction." 
JurisTourisme (Tourisme et Droit), Juris Editions Dalloz (n°118, mars). 
  
Raffi, R. (2011). "Baux commerciaux : agrément tacite et renouvellement d’une sous-location, par application de 
l’article L 145-32 du code de commerce. A propos de l'arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation 
du 4 mai 2011." Les Petites Affiches, 10 octobre (n°201): pp. 10-13. 
  
Raffi, R. (2011). "Bail dérogatoire remplacé par un bail commercial : respect des règles de forme et étendue de la 
faculté de résiliation offerte au locataire. A propos de l'arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation 
du 23 mars 2011." Les Petites Affiches, 23-24 août (n°167-168): pp.11-13. 
  
Raffi, R. (2012). "Droit international privé du tourisme: compétence juridictionnelle et loi applicable." JurisTourisme 
(Tourisme et Droit), Juris Editions Dalloz (n°146, octobre): pp. 26-30. 
  
Raffi, R. (2012). "Le rôle de la force majeure dans la mise en oeuvre de l'article L. 211-215 du code du tourisme. A 
propos de l'arrêt de la première Chambre civile de la cour de cassation du 8 mars 2012." Les petites Affiches, 5 juin 
(n°112): pp. 16-22. 
  
Raffi, R. (2013). "Le client, l’intermédiaire et l’agent de voyage. A propos de l’arrêt de la première Chambre civile 
de la Cour de cassation du 19 février." Les petites Affiches 24 avril (n°82): pp. 6-10. 
  
Raffi, R. (2013). "Baux commerciaux : l’impact de la sous-location totale sur le droit au renouvellement du bail 
principa. A propos de l’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 3 juillet 2013." Les Petites Affiches 
(n°232, 20 novembre): pp. 19-22. 
  
Rayssac, S. and P. Sour, Paül, V (2013). "Torisme cultural occitan: d’una politica territoriala a una aisina de 
conscientizacion?" Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Ed, Barcelona (n°75, juny): pp. 55-80. 
  
Roselli, M. (2009). "Scènes ordinaires autour de l'environnement informatisé en bibliothèque universitaire : zoom sur 
les étrangers." Bibliothèque(s), Revue de l'Association des bibliothécaires de France L'intime en bibliothèque (n° 
décembre): pp. 35-41. 
  
Roselli, M. (2009). "Jeunes et usagers. Analyse de quelques formes de la réception de l'offre en BMVR." 
Bibliothèque(s), Revue de l'Association des Bibliothécaires de France. 
  
Roselli, M. (2010). "Chemins de rencontre et de mise en commun de savoirs en milieu étudiant. Etude de quatre 
figures de passeurs." Pensée Plurielle vol.2 (n°24): pp. 63-78. 
http://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2010-2.htm  
 
Roselli, M. (2010). "Formes de réception et d'appropriation des ressources numériques en milieu étudiant. Enquête 
ethnographique en bibliothèque universitaire." Tic&Sociétés vol.4, Interactivité et lien social (n°1): pp.102-133  
http://ticetsociete.revues.org/824  
 
Roselli, M. (2011). "Pourquoi restituer n’est pas (seulement) communiquer. Retour critique sur deux échecs " 
Interrogations? Le retour aux enquêtés (n°13): pp. 192-208. 
http://www.revue-interrogations.org/  



Section des unités de recherche 
	  

96 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

 
Roselli, M. (2013). "Die Bibliothek, eine Frauenwelt. Analyse und Folgen der Segmentierung des jungen Publikums in 
den Bibliotheken." Bibliothek (Forschung und Praxis, S. 322 – 330, Jahrgang 37, Heft 3). 
http://www.b2i.de/themenportale/bibliothekforschungundpraxis/preprint-artikel/  
 
Roux, A. (2013). "Rationalisation des émotions dans les établissements hospitaliers : pratiques des soignants face à 
un travail émotionnel empêché." RICSP - revue Internationale communication sociale et publique vol.8: pp. 81-98  
http://www.revuecsp.uqam.ca/numero/RICSP_8_2013.php#num8_6  
   
Serra-Mallol, C. (2012). "Une approche diachronique de l’alimentation à Tahiti." Bulletin de l’Association des 
Historiens-géographes de Polynésie française, Papeete, Centre de Recherche et de Documentation pédagogiques de 
la Polynésie française novembre (n°12): pp. 196-217. 
 
Serra-Mallol, C. (2013). "Une nouvelle vision de l'histoire à Rapa? Des éléments sur l'existence de marae anciens sur 
l'île." Bulletin des la Société des Etudes Océanniennes (n°329): pp. 44-70. 
  
Simoulin, V. (2012). "Décentralisation, gouvernance, excellence territoriale. Poupées gigognes ou chocs de 
particules ?" Pouvoirs locaux (n°92, mars): pp. 85-89. 
  
Simoulin, V. and C. Soldano (2012). "La différenciation territoriale : route de l’égalité ou impasse de la 
marginalisation ?" Pouvoirs locaux (n°93, juin): pp.99-103. 
  
Suraud, M.-G. (à paraître 2014). "L'espace public des risques." Revue Française des Sciences de l'Information et de la 
Communication (n°4). 
  
Teil, G. and S. Barrey (2009). "La viticulture biologique : de la recherche d'un monde nouveau au renouvellement du 
goût du terroir." Innovations Agronomiques (n°4): pp. 427-440. 
 
Thoemmes, J. and M. Escarboutel (2009). "Les cadres : un groupe social en recomposition à la lumière des temps 
sociaux." Informations Sociales Temps Sociaux : concordances et discordances (n°153): pp. 68-74. 
  
Thoemmes, J. (2011). "Betriebsverhandlungen in Frankreich." Industrielle Beziehungen –The German Journal of 
Industrial Relations vol.18 (n°4): pp. 262-289. 
 
Thoemmes, J. and R. Kanzari, Escarboutel, M (2011). "Temporalités des cadres et malaise au travail." Interventions 
Economiques/Political Economy Pratiques, analyses et enjeux de la recherche partenariale, (n°43): Gillet, A, 
Tremblay, MG, (dirs.), Montréal, Québec. http://interventionseconomiques.revues.org/1401  
 
Thoemmes, J. (2012). "La fabrique des normes temporelles du travail." Nouvelle Revue du Travail (n°1). 
http://nrt.revues.org/153  
 
Thoemmes, J. (2014). "Le travail détaché. Le cas des salariés portugais du secteur de la construction en France." 
Revue Les mondes du travail (n°14). 
  
Tibère, L. (2011). "L'alimentation dans les territoires d'Outre-mer : l'importance des dimensions culturelles." Champs 
culturels Culture, alimentation et insertion sociale en Outre-mer (n°24, avril). 
  
Tibère, L. and M. Aloysius (2013). "Malaysia as Food-Haven Destination: The Vision and its Sustainability." Asia-
Pacific Journal of Innovation in hospitality and tourism vol.2 (n°1). 
  
Vellas, F. (2013). "Le point de vue de l'économiste." Tourisme et Recherche n° spécial  La recherche en tourisme, 
Actes du colloque AsTRES mai 2011 (mai). 
 
Zélem, M. C. and S. Tounkara (2011). "The valorisation of “organic waste” in the truck farming in Senegal : actors, 
opportunities, constraints and risks." International Society for Horticultural Science (ISHS) NS 
  
Zélem, M.-C. (2012). "Le dilemme du consommateur : contribuer à la maîtrise de la demande d'énergie, tout en 
continuant de consommer." Revue de l'énergie juillet-août (n°608). 
  
Zélem, M.-C. (2013). "Des "smarts-grids" aux "smarts habitants", vers un projet de société moins énergivore." Revue 
de l’Energie (n°613, mai-juin). 
  
Zélem, M.-C. (2013). "Energies renouvelables : de leur acceptabilité sociale à leur faisabilité sociotechnique." Revue 
de l’Energie n°611, janvier février. 
 
Zélem, M. C. (2013). "Des pratiques professionnelles différentes pour  mettre en oeuvre des bâtiments toujours plus 
économes." Nouvelles Pratiques Sociales vol.25 (n°2). 



Section des unités de recherche 
	  

97 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

  
Zélem, M.-C. (à paraître 2014). "Les risques alimentaires : des fantasmes aux réalités autour de la chaine du froid. 
Les enseignements d’une enquête européenne." International Journal of Refrigeration (NS). 
  
  
 
Autres articles sans comité de lecture ASCL 24 
 
Cochoy, F. (2014). "Trojan cans.’ How did the consumer get into the marketself-service economy emerge?" Limn 
(n°4). http://limn.it/trojan-cans/  
 
Ezekiel, J. (2011). "Celebrating Women: from Mothers Day to International Women's Day." Sanhati, 18 août. 
http://sanhati.com/excerpted/4020/  
 
Kergoat, P. and E. Quenson (2010). "Usages de la formation et production des inégalités sociales." ACI éducation et 
Formation. 
  
Lalanne, M. (2010). "L’exposition des enfants aux risques chimiques quotidiens." Air Pur Inégalités 
environnementales, inégalités de santé (n°76): pp. 43-48. APPA-Nord-Pas de Calais (Association pour la prévention 
de la pollution atmosphérique 
 
Le Feuvre, N. and J. Martin (2010). "Des études genre aux politiques d’égalité des sexes: Un parcours semé 
d’embûches ?" L'émancipation syndicale et pédagogique n°Le féminisme aujourd’hui: pp. 18-23. 
  
Martin, J., Le Feuvre, N (2010). "La mise en œuvre des politiques d’égalité au niveau local." Revue du syndicat 
enseignant EMANCIPATION, janvier. 
  
Piluso, N. (2009). "La crise financière, régulation-dérégulation." La revue d'Etudes (octobre). 
  
Poulain, J. (2011). "Le goût : une question de cultures." Travaux et Document pour la Classe, INDP Le goût: pp. 20-
23  
  
Poulain, J. P. (2013). "Nutrition : que mangerons-nous demain ?" Sciences humaines L'ère alimentaire. 15 questions 
sur l'alimentation (n°251, août-septembre): pp. 49-50. 
  
Poulain, J. P. (2013). "Crises alimentaires. Quelles leçons retenir ?" Sciences humaines L'ère alimentaire. 15 
questions sur l'alimentation (n°251, août-septembre): pp. 45-46. 
  
Roselli, M. (2013). "Effets de spatialisation des usagers dans une bibliothèque universitaire " Tire-lignes, Revue du 
Centre Régional des Lettres de Midi-Pyrénées (n°11, avril). 
  
Roselli, M. (2013). "Appropriation des espaces en bibliothèque universitaire." Tire-lignes, Revue du Centre Régional 
des Lettres de Midi-Pyrénées (n°11, avril): pp. 15-16. 
   
Serra-Mallol, C. (2011). "Une vraie bible anthropologique. Critique de l’ouvrage Nourritures, abondance et 
identité..." Revue Tahiti Pacifique (n°240, avril): p. 46  
 
Suraud, M-G. (2009). «  Débattre des risques industriels », Les cahiers de la sécurité industrielle, La concertation : 
changements et questions, n°3, pp. 13-23. 
 
Thoemmes, J., Giotto, T., Pucheu, E (2014). "Capitalisation et temps tout au long de la vie. Le cas du compte-
épargne-temps." CFDT: La revue (n°3). 
  
Zélem, M.-C. (2009). "Vitesse, mobilités et étalement urbain: le cercle vicieux?" Les Cahiers de Global Chance Les 
transports face aux défis de l'énergie et du climat (n°26): pp. 18-21. Dessus, B, Laponche, B, Latouche, S, (dirs.) 
 
Zélem, M. C. (2011). "Les résistances au changement ou les bonnes raisons de l’inertie des comportements " Focus, 
La lettre du réseau RAPPEL (n°7, juin). 
http://www.precarite-energie.org/IMG/pdf/Focus_7_final.pdf  
 
Zélem, M. C. and C. Beslay (2011). "Pour une transition énergétique sans exclusion sociale ?" Revue du CLER (n°84, 
octobre): pp. 8-9. 
 
Zélem, M.-C., Beslay, C (2012). "Energies et Sociétés: la place des usagers?" Le Petit Energie illustré Energie. 
Regards croisés de chercheurs (n°14): pp. 2-3. 
  
Zélem, M.-C., Beslay, C (2012). "Consommer moins d'énergie ou mieux la consommer?" Le Petit Energie illustré 



Section des unités de recherche 
	  

98 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

Energie. Regards croisés de chercheurs (n°14): pp. 16-17. 
  
Zélem, M.-C., Beslay, C (2012). "Les énergies renouvelables, les ressources de l'avenir." Le Petit Energie illustré 
Energie. Regards croisés de chercheurs (n°14): pp. 28-29. 
  
Zélem, M.-C. (2013). "Vers l'insertion sociale des énergies renouvelables. Le défi de la transition énergétique." 
Bulletin Elektrosuisse (n°4). 
  
Zélem, M.-C. (2013). "Redonner leurs compétences aux territoires et aux citoyens." Revue Energie Plus (n°500). 
  
Zélem, M.-C., Beslay, C (2013). "Changer les comportements, changer la société?" La revue du CLER (n°92): pp. 7-9. 
  
 
Ouvrages Scientifique ou Chapitres d’ouvrages OS 299 
 
  
Ouvrages 36 
 
 
Barrey, S., G. Teil, et al. (2011). Le Vin et l'environnement. Paris, Presses des Mines. http://www.mines-
paristech.fr/presses/consultation.php?livreplus=173  
 
Bénéteau, A., Mallet, L, Catlla, M (2012). Les régions françaises au milieu du gué. Plaidoyer pour accéder à l'autre 
rive. Paris, L'Harmattan, collection Questions contemporaines, 184 p.  
 
Busca, D. (2010). L'Action publique agri-environnementale. La mise en oeuvre négociée des dispositifs. Paris, 
L'Harmattan, Collection Sociologies et Environnement, 329 p. 
  
Busca, D. and S. Toutain (2009). Analyse factorielle simple en Sociologie. Méthodes d'interprétation et études de 
cas. Louvain, Belgique, De Boeck Université, Collection Ouvertures Sociologiques, 259 p. 
  
Cochoy, F. (2011). De la curiosité. L'art de la séduction marchande. Paris, Armand Colin, Collection Individu et 
Société, 228 p. 
  
Cochoy, F. (2011). Sociologie d'un curiositif. Smartphone, code-barres 2D, et self-marketing. Lormont, Editions le 
Bord de l'eau, Collection Mondes Marchands, 176 p. 
  
Cochoy, F. (à paraître 2014). Aux origines du libre-service, Progressive Grocer (1922-1959). Lormont. 
  
Crivellari, P., C. Ruzza, et al. (2009). Europa e territorio : governance rural, partecipazione, sostenibilità. Soveria 
Manelli, Rubbettino. 
 
De Terssac, G. and J. Mignard (2011). Les paradoxes de la sécurité : le cas d'AZF. Paris, PUF, Collection Le Travail 
Humain, 272 p. 
  
De terssac, G. (à paraître 2014). Malaise dans l'organisation. Toulouse, Erès, 238 p. 
  
Dupuy, A. (2013). Plaisirs alimentaires. Socialisation des enfants et des adolescents. Tours, PUFR, (Presses 
Universitaires François Rabelais) Collection Tables des hommes, 514 p. 
  
Kanzari, R. (2012). Etre pompier. Lyon, Editions Lieux-Dits, Collection Etre, 112 p, janvier. 
  
Kergoat, P. (2010). Les formations par apprentissage dans les grandes entreprises. Sarrebruck, Allemagne, Editions 
Universitaires Européennes. 
  
Lalanne, M. (2010). Sociologie des risques domestiques. Des accidents invisibles ? Paris, Lavoisier. 
  
Larré, F. and J.-M. Plassard (2012). L'enseignant : réalités économiques et enjeux professionnels. Paris, l'Harmattan. 
  
Le Feuvre, N. (à paraître 2013). Penser la dynamique du genre, Belin.  
  
Piluso, N. (2010). Chômage et marché financier, Editions Universitaires Européennes. 
  
Poulain, J. P. (2009). Sociologie de l’obésité. Paris, France, PUF, collection Sciences sociales et Sociétés, 320 p. 
  
Poulain, J. P. (2012). 法國美食的精髓, The Essence of French Cuisine. Taipei, Chine, Asif Publishing. 



Section des unités de recherche 
	  

99 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

  
Poulain, J. P. and E. Neirinck (2013). Histoire de la cuisine et des cuisiniers. 
 
Poulain, J. P. (à paraître 2014). Sociologia da obesidade. Sao Paulo Brazil, Senac editorial. 
 
Queinnec, C., Teiger, G and G. De Terssac (2009). Repères pour négocier le travail posté. Toulouse, Octarès. 1ère 
édition 1985, 2ème édition 1992 
 
Rieu, A., V. Marcos, et al. (2009). Francisco Ferrer i guardia. 1859-1909, Une pensée en action. Toulouse, Le 
Coquelicot. 
  
Roselli, M. and M. Perrenoud (2010). Du lecteur à l'usager. Ethnographie d'une bibliothèque universitaire. Toulouse, 
Presses Universitaires du Mirail, collection Socio-logiques, 283 p. 
  
Saint-Martin, C. (2009). Travailleurs sociaux face à la crise: Le cas d'AZF. Paris, Edition ERES. 
   
Simoulin, V. (2012). Sociologie d'un grand équipement scientifique : le premier synchroton de troisième génération. 
Lyon, Presse de l'Ecole Normale Supérieure. 
 
Suraud, M-G. (2012). « La concertation sur les risques industriels en question », Les Cahiers de la Sécurité 
Industrielle, n°9, 22 pages. 
  
Thoemmes, J. (2010). La négociation du temps de travail : une comparaison France-Allemagne. Paris LGDJ lextenso 
éditions. MSH - Réseau Européen Droit et Société. Recherche et travaux, n°21, 184 p. 
  
Thoemmes, J. (2013). Organizations and working time standards: a comparison of negociations in Europe. New York, 
USA, Routledge, 182 p. 
  
Tibère, L. (2009). L'alimentation dans le "vivre ensemble" multiculturel. L'exemple de la Réunion. Paris, 
L'Harmattan, 468 p. 
  
Vellas, F. (2009). Grille de lecture des projets touristiques à partir des indicateurs de tourisme durable, tourisme 
éthique et développement. Paris le Bourget, Acting for Life, 70 p. 
  
Vellas, F. (2009). Guide des bonnes pratiques en faveur de la réduction de la pauvreté par le tourisme, tourisme 
éthique et développement. Paris Le Bourget, Acting for Life, 73 p. 
  
Vellas, F. (2009). Manuel des transferts de technologies dans le secteur touristique pour les pays en développement 
et les PMA, tourisme éthique et développement. Paris le Bourget, Acting for Life, 71 p. 
  
Zélem, M. C. (2010). Politiques de maîtrise de la demande d'énergie et résistances au changement. Une approche 
socio-anthropologique. Paris, L'Harmattan, 323 p. 
  
Zélem, M. C. (2012). Mondes paysans. Innovations, progrès techniques et développement. Paris, L'Harmattan, 
Collection Logiques Sociales, 212 p. 
  
Zélem, M.-C. (à paraître 2014). La métamorphose d'un métier de l'environnement : du garde pêche au technicien 
environnement, en charge de la police de l'eau. 
 
 
Chapitres 268 
 
  
Barrey, S., G. Teil, et al. (2010). Le terroir, une cause à faire valoir. Le bon vin entre terroir, savoir-faire et savoir-
boire. Actualité de la pensée de Roger Dion. R. Pitte, (dir.). Paris, Mines Paris-Tech. Publication Archives ouvertes 
HAL: pp. 227-246. 
http://hal-ensmp.archives-ouvertes.fr/hal-00490491/fr/  
 
Barrey, S., G. Teil, et al. (2010). Faire valoir: le marché comme instrument de l'action collective. Le cas des vins à 
qualité environnementale. Sensibilités pragmatiques. Enquêter sur l'action publique. F. Cantelli, al. (dirs.). 
Bruxelles, PIE Peter Lang. Action publique, vol.5: pp. 281-300. 
http://documents.epfl.ch/users/l/le/leuba/www/Fichiers%20téléchargeables%20site%20Inter/BookDetail_21571.pdf

  
 
Barrey, S. and E. Kessous (2011). Introduction. La consommation à l'ère du développement durable : une pluralité de 
logiques. Consommer et protéger l'environnement. Opposition ou convergence ? S. Barrey, Kessous, E (dirs.). Paris, 
L'Harmattan: pp. 13-21. 



Section des unités de recherche 
	  

100 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

  
Barrey, S., C. Mariojouls, et al. (2011). L'appréhension des POGM par les consommateurs : des modes d'existence de 
la nature et du marché. Consommer et protéger l'environnement. Opposition ou convergence ? S. Barrey, Kessous, E 
(dirs.). Paris, L'Harmattan. Collection Dossiers Sciences Humaines et Sociales: pp. 181-202. 
 
Barrey, S. (2014), Le Frankenfish nage-t-il vers le marché ? La fabrique contestée du marché de l’Aquadvantage 
Salmon. Steiner P. et Trespeuch M. (dir.), Marchés contestés. Enquêtes sur des échanges moralement sensibles, 
Toulouse, PUM, pp. 44-63. 
 
Barrey, S., G. Teil (2014), La qualité, construction ou représentation. Comment sortir des pièges de 
l’alternative ?, Lavaud (dir.) Vignes et vins. Les itinéraires de la qualité,  Paris, Editions Vignes et Vins ISVV. 
 
Barrey, S. Dubuisson-Quellier, S. Gojard, M. Plessz (2014). Les effets des prescriptions sur les pratiques de 
consommation alimentaires : rôle des positions dans la trajectoire de vie et des ressources sociales dans la 
négociation des prescriptions. Dubuisson-Quellier (Coord.), Gouverner les conduites économiques, Paris, Presses de 
Sciences Po. 
 
Bazet, I. and A. Mayère (2012). L'organisation par projet, ordre de récit, formes de discours. Management par 
projet. Les identités incertaines. G. Gramaccia, Cordelier, Benoît (Coord.). Montréal, Canada, Presses Universitaires 
du Québec. Gramaccia, G, Cordelier, B, (eds): pp. 133-147. 
 
Bazet, I., Mayère, A, Roux, A (à paraître 2013). Encadrement et équipement du travail de production d’information 
et de communication : exploration de risques renouvelés de pénibilité au travail. Pénibilité et santé : les conditions 
de l’effort soutenable au travail. M.-C. Lattes, Marquié, J-C, (dirs.). Toulouse, Octarès. 
  
Beslay, C. (2009). Individualisation des frais de chauffage et maîtrise de la demande d'énergie. Energie et société. 
M.-J. Menozzi, Flipo, F, Pécaud, D, (dir.). Aix en Provence, EDISUD, Collection Ecologie Humaine: 235 p. 
  
Beslay, C. and M.-C. Zélem (2009). Le paradoxe du consommateur moderne : modérer ses consommations d'énergie 
dans une société toujours plus énergivore. Consommer autrement. La réforme écologique des modes de vie. S. Juan, 
Dobre, M, (dirs.). Paris, L'Harmattan, Collection Sociologie et environnement: pp. 277-296. 
  
Beslay, C., Gournet, R and M.-C. Zélem (à paraître 2014). Le "bâtiment économe" : une utopie technicienne ? 
Sociologie des approches critiques de développement et de la ville durable. J. Boissonnade, (dir.). Paris, Petra, 
collection Pragmatismes. 
  
Bessière, J. (2011). Les terroirs de valorisation gastronomiques. La mode du terroir et les produits alimentaires. C. 
Delfosse, (ed.). Paris, La Boutique de l’histoire, collection Mondes ruraux contemporains: pp. 163-175, mars. 
  
Bessière, J. (2012). Patrimoine alimentaire, patrimonialisation. Dictionnaire des cultures alimentaires. J. P. Poulain, 
(dir.). Paris, Presses Universitaires de France, décembre: pp. 978-985. 
  
Bessière, J. (2012). Trois territoires ruraux midi-pyrénéens engagés dans des stratégies d'innovation patrimoniale 
alimentaire. Innovation et patrimoine alimentaire en espace rural. Versailles, Editions Quaé, Collection Update 
Sciences & Technologies, novembre. Partie I. Alimentation, patrimonialisation et innovation en espace rural : état 
des lieux et questionnements: pp. 49-64. 
  
Bessière, J. (2012). Introduction Générale. Innovation et patrimoine alimentaire en espace rural. Versailles, Editions 
Quae, collection Update Sciences & Technologies, novembre: pp. 15-18. 
  
Bessière, J. (2012). Transformation, recomposition des espaces ruraux et émergence de nouvelles demandes 
sociales. Innovation et patrimoine alimentaire en espace rural. J. Bessière. Versailles, Editions Quae, collection 
Update, Sciences & Technologies. Partie I. Alimentation, patrimonialisation et innovation en espace rural : état des 
lieux et questionnements, novembre: pp. 21-34. 
  
Bessière, J. (2012). L'innovation patrimoniale alimentaire : analyse d'un processus au service des territoires. 
Innovation et patrimoine alimentaire en espace rural. J. Bessière, (dir.). Versailles, Editions Quaé, collection 
Update, Sciences & Technologies, novembre. Partie I. Alimentation, patrimonialisation et innovation en espace rural 
: état des lieux et questionnements: pp. 35-48. 
  
Bessière, J. (2012). Innovation et patrimoine alimentaire : synthèse et proposition d'une typologie de processus. 
Innovation et patrimoine alimentaire en espace rural. J. Bessière. Versailles, Editions Quaé, collection Update, 
Sciences & Technologies, novembre. Partie III. Innovation, patrimonialisation alimentaire et territoires : enjeux et 
problématiques de développement: pp. 117-126. 
  
Bessière, J. (2012). Conclusion générale. Innovation et patrimoine alimentaire en espace rural. J. Bessière, (dir.). 
Versailles, Editions Quaé, Collection Update, Sciences & Technologies, novembre. Partie III. Innovation, 



Section des unités de recherche 
	  

101 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

patrimonialisation alimentaire et territoires : enjeux et problématiques de développement: pp. 145-148. 
  
Bessière, J. and E. Mognard (2012). Sources et conditions d'émergence de l'innovation patrimoniale alimentaire. 
Innovation et patrimoine alimentaire en espace rural. J. Bessière. Versailles, Editions Quae. Collection Update 
Sciences & Technologies, novembre. Partie II. De l'innovateur au processus d'innovation patrimoniale alimentaire: 
pp. 87-101. 
   
Borras, I., Epiphane, D, Lemistre, P (2012). Introduction. Etudier en Licence : parcours et insertion. I. Borras, 
Epiphane, D, Lemistre, P, Ryk, G, (dirs.). Marseille, CEREQ. Relief: pp. 5-12. 
  
Boumeggouti, D. (2009). Transport et tourisme dans le Maroc colonial : organisation, enjeux et héritage. Le 
Tourisme dans l’empire colonial français ; politiques, pratiques et imaginaires (XIXe - Xxe siècles). C. Zytnicki, 
Kazdaghli, H, (eds.). Paris, Publication de la Société Française d’Histoire d’outre-Mer: pp. 369-386. 
  
Bourdin, S. (2010). Contribution de la sociologie des associations pour construire une Approche Communicationnelle 
des Organisations (ACO). Communication organisationnelle, Recherches récentes. C. Loneux, Parent, B, (eds.) Paris, 
L’Harmattan: pp. 200-210. 
  
Bouzon, A. (2009). La communication en France, des pratiques entre confiance et incertitude. Communicare si 
cultura organizationala. Idei Şi Practici În Actualitate. A. Rogojinaru, (eds.). Bucarest-Roumanie, Editions Tritonic: 
pp. 17-46. 
  
Bouzon, A. (2009). A incerteza des gestores da comunicacao de risco diante das inovacoes na industria. A 
Comunicaçao na gestao da sustenbilidade das organizacoes. M. Krohling-Kunsch, Lourdes-OLiveira, Y, (eds.). Sao 
Caetano do Sud, Brésil, Difusao Editoria: pp. 107-125.  
  
Bruyère, M. (2012). Flessibilità ineluttabile ? Préface du livre  La resitibile ascesa del lavoro flessibile. M. Grazia. 
Italie, Ediesse, coll Materiali. 
  
Busca, D. and D. Salles (2009). L'agri-environnement à l'épreuve des logiques agricoles. Adaptations négociées d'un 
dispositif agri-environnemental réglementaire. Environnement : décider autrement. Nouvelles pratiques et nouveaux 
enjeux de la concertation. L. Mermet, Berlan Darque, M, (eds.). Paris, L'Harmattan, Collection Environnement, 
nature, écologie: pp. 183-198. 
 
Busca, D., Vidal, M (à paraître 2014). Penser la suppression des herbicides en viticulture. Quelles leçons pour 
l’action environnementale ? Concertation, Décision, Environnement. M. A. Mermet L. (dir.). 
  
Calvignac, C. (2012). La fibre communautaire du lien marchand. Du lien marchand : comment le marché fait société. 
F. Cochoy. Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, Socio-Logiques. Partie I : Le lien au coeur du marché: pp. 125-
147. 
  
Calvignac, C., Canu, Roland and F. Cochoy (2013). Des détails qui comptent: pour une archéologie statistique de 
l'action ordinaire. Petit précis de méthodologie. Le sens du détail dans les sciences sociales. C. Datchary, (dir.). 
Lormont, Le Bord de l'Eau: pp. 91-104. 
  
Canu, R. (2011). Genèse d'un affichage environnemental, ou comment incarner une qualité écologique et son 
consommateur. Consommer et protéger l'environnement. Opposition ou convergence ? S. Barrey, Kessous, E, (eds.). 
Paris, L'Harmattan: pp. 91-109. 
  
Canu, R. (à paraître 2014). Il était une fois Pleine Ligne. Une décennie de marketing relationnel chez France 
Télécom. La fabrique de la vente. A. Mallard, Kessous, E, (dirs.). Paris, Presses des Mines: pp. 189-212. 
  
Catlla, M. (2009). Confection de projets d'entreprises et allocation de subventions publiques. Approche pragmatique 
d'une trajectoire labile. Sensibilité pragmatique. Enquêter sur l'action publique. F. Cantelli, Roca i Escoda, M, Stavo-
Debaude, J, Pattaroni, L, (eds.). Bruxelles, Belgique, PIE Peter Lang: pp. 315-334. 
  
Catlla, M. (2012). Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail CHSCT. Dictionnaire du travail. A. 
Bevord, Jobert, A., Lallemand, M, Mias, A. (dirs.). Paris, Presses Universitaires de France: pp. 101-107. 
  
Catlla, M. (2013). Le dialogue social territorial en action. La gouvernance territoriale. S. V. Pasquier R., Weisbein J. 
(s/dir.). Paris, L'Extenso, Coll. Classics: pp. 121-144. 
  
Catlla, M. (2014). Le travail des petits maires ruraux : une activité débordante. Les mondes du travail politique. Les 
élus et leurs entourages. D. Demazière and P. Le Lidec. Rennes, Presses Universitaires de Rennes. 
  
Catlla, M., De Terssac, G and A.-Q. Truong (2014). Les transitions au Vietnam : de quoi parle-t-on ? Viêt-Nam en 
transitions. G. De Terssac, Truong, A-Q., Catlla, M., (dirs.). Lyon, Editions ENS, Collection de l'Orient à l'Occident: 



Section des unités de recherche 
	  

102 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

pp.11-30. 
   
Chaperon, S. (2009). Simone de Beauvoir and the Women's Movement. Feminist Writings. A. Simons-Margaret, (eds.). 
Urbana, USA, University of Illinois Press. 
  
Chaperon, S. (2009). Hard conquest of political rights in France. From voters to European Citizens: Women's Suffrage 
in the European Union. B. Rodriguez Ruiz, (eds.), Martinus Nijhoff Publishers. 
  
Chaskiel, P. (2010). Politics of production, a new challenge for unionism : workers facing citizens in the french civil 
nuclear energy. Globalization and precarious forms of production and employment challenges for workers and 
unions. S. Jefferys, Thornley, C, Appay, B, (eds.). Cheltenham, Glos, UK, Edward Elgar: pp. 230-244. 
  
Cochoy, F. (2009). Entre agence et dispositifs : les apories du concept de résistance. Marketing et résistance(s) des 
consommateurs. D. Bauhain-Roux, (dir.). Paris, Economica: pp. 47-56. 
  
Cochoy, F. (2010). Jack on the box ou le petit chaperon blanc : la douce histoire du sucre emballé (États-Unis, 1938-
1947). Le goût du sucre. Plaisir et consommation. M.-S. Billaux, (dir.). Paris, Autrement: pp. 44-59. 
  
Cochoy, F. (2010). Reconnecting marketing to ‘market-things’: how grocery equipments drove modern consumption. 
Reconnecting marketing to markets: practice-based approaches. L. Araujo, Finch, J, Kjellberg, H, (eds.), Oxford 
University Press: pp. 29-49. 
  
Cochoy, F. (2010). La sociologie est un sport collectif : petit match avec Michel Callon. Débordements, Mélanges en 
l’honneur de Michel Callon. M. Akrich, Barthe, Y, Muniesa, F, Mustar, Ph., (dir.). Paris, Presses des Mines: pp. 69-86. 
  
Cochoy, F. (2010). Calculation, qualculation, calqulation: Shopping cart’s arithmetic, equipped cognition and 
clustered consumers. Consumption. A. Warde, (ed.). London, Sage Publications. (Reprint of a paper published in 
Marketing Theory in 2008, see above) 
 
Cochoy, F. and A. Lachèze (2010). Capture et contre-capture dans les politiques de Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise. Responsabilité sociale de l’entreprise transnationale et globalisation de l’économie. I. Daugareilh, 
(ed.). Bruxelles, Belgique, Bruylant/LGDJ: pp. 31-69. 
 
Cochoy, F. (2011). Market-things Inside: insights from Progressive Grocer (United States, 1929-1959). Inside 
Marketing. J. Cayla, Zwick, D (eds.), Oxford University Press: pp. 58-84. 
  
Cochoy, F. (2011). Political consumption revisited. Should we resist consumers’ resistance? Beyond the consumption 
bubble. K. Ekström, K, Glans, (eds.). London, Routledge: pp. 112-124. 
  
Cochoy, F. (2011). L’histoire du marketing : redécouvrir le passé pour comprendre le présent et imaginer l’avenir. 
MBA Marketing. J.-M. Lehu, (dir.). Paris, Les Éditions d’Organisation: pp. 409-431. 
  
Cochoy, F. (2011). Modernizing the grocery trade with cartoons in wartimes: humor as a marketing weapon 
(Progressive Grocer, 1939-1945). Imagining organizations. C. McLean, Puyou, F.-R., Quattrone, P, Thrift, N, (eds.). 
London, New York, Routledge: pp. 173-188. 
  
Cochoy, F. (2012). In datamatrix veritas? Managing wine flow and information overflow with a two dimensional 
barcode. Managing overflow in affluent societies. B. Czarniawska, Löfgren, O, (eds.). New York, Routledge. 
  
Cochoy, F. (2012). La sociologie économique relationniste. Du lien marchand. Comment le marché fait société. F. 
Cochoy. Toulouse, PUM, Socio-Logiques. Part 1: le lien au coeur de marché: pp. 19-54. 
  
Cochoy, F. (2012). The pencil, the trolley and the smartphone: understanding the future of self-service retailing 
through its sociotechnical history”, in Hagberg, J. Holmberg, U., Sundström, M. & Walter, L. (eds.), Nordic Retail 
Research, Emerging diversity, Göteborg, BAS, pp. 215-233. 
  
Cochoy, F. (2012). Introduction. Du lien marchand, Essai(s) de sociologie économique relationniste. F. d. Cochoy. 
Toulouse, Presses Universitaires du Mirail pp. 9-16. 
  
Cochoy, F. and T. Escala (2012). Playing with (in) the supermarket: from fun carts to fun food in French mass 
retailing. Beyond mass distribution-Distribution, market and consumers. P. Fridenson, Tsunehiko, Y, (eds.): pp. 137-
157. Proceedings of Japanese and French Business History Conference, Business History Institute, Tokyo, Japan 
  
Cochoy, F. (2013). Afterword. Overflows as boundary events between organizations and markets. Coping with 
excess, How organizations, communities and individuals manage overflows. B. Czarniawska, Löfgren, O. (eds.). 
Cheltenham, UK, Edgar Elgar: pp. 268-278. 
 



Section des unités de recherche 
	  

103 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

Cochoy, F. (forthcoming 2014). From strategy to equipped serendipity: lessons from Ezio, the Black Angel of 
Florence,” in Rita Denny and Patricia Sunderland (eds.), Sourcebook of Anthropology in Business, Left Coast Press, 
Walnut Creek, CA. Sourcebook of Anthropology in Business. R. Denny, Sunderland, P, (eds.). Walnut Creek, CA, Left 
Coast Press. 
  
Cochoy, F., L. Le Daniel, et al. (forthcoming 2014). Cigarettes packages : The big red chevron and the 282 little 
kids. Globalisation in practice. N. Thrift, Tickell, A, Woolgar, S, (eds.). Oxford, Oxford University Press. 
  
Cochoy, F. and C. Leymonerie (à paraître 2014). Des skis de “coopétition” : comment l’aluminium a gagné le ski 
(France, 1930-1970). Aluminium. Du métal de luxe au métal de masse. D. Barjot, Bertilorenzi, M, (dirs.). Paris, 
Presses Universitaires de Paris-Sorbonne. 
 
Cochoy, F. (forthcoming 2014). A theory of ‘agencing:’ on Michel Callon’s contribution to organizational knowledge 
and practice. Oxford Handbook of Sociology, Social Theory and Organization Studies: Contemporary Currents. P. 
Adler, du Gay, P., Morgan, G. & Reed, M. (eds.). Oxford, Oxford University Press. 
  
Cochoy, F. and A. Mallard (à paraître 2014). Quand le consommateur montre les choses du marché…Contributions de 
Bruno Latour, de Michel Callon et de leurs collègues à l’étude de la consommation. La consommation par ses grands 
auteurs français en SHS. É. Rémy, Robert-Demontrond, Ph. (dirs.). 
  
Conter, B., Lemistre, P (2011). Pertinence et limites des indicateurs européens de flexicurité. Crise, inégalités et 
pauvretés. M. Kerleau, Laguérodie, S, Outin, J-L, (eds.). Louvain-la -Neuve, Belgique, Presses Universitaires de 
Louvain: pp. 57-76. Actes des journées de l'Association d'Economie Sociale 
 
Cornot, D. (2012). Vin et femmes. Dictionnaire des cultures alimentaires. J. P. Poulain, (dir.). Paris, PUF: pp. 1420-
1431. 
  
Cornot, D. (2013). From West to East, the construction of new wine markets in temperance cultures: a  comparative 
analysis of the USA and Malaysia. Wine and Identity: Branding, Heritage, Terroir, Routledge Studies of Gastronomy, 
Food and Drink. H. Matthew, Leanne, White,  Warwick, Frost, (eds.). Melbourne, Australia, La Trobe, University 
Victoria. 
  
Crivellari, P. (2009). Cooperazione, tradizione e cultura nella Francia rurale. Europa e territorio : governance rural, 
partecipazione, sostenibilità. C. Ruzza, Bozzini, E, Crivellari, P, Petrella, A, (eds.). Soveria Mannelli, Rubbettino. 
  
Croity-Belz, S., Almudever, B and V. Cayadi, Lapeyre, N (2010). L’insertion des femmes dans des métiers dits 
masculins : trajectoires atypiques et transfert d’acquis d’expériences. Genre et socialisation de l’enfance à l’âge 
adulte. V. Rouyer, Croity-Belz, S et Prêteur, Y. Toulouse, Erès: pp. 163-176. 
http://www.cairn.info.gate3.inist.fr/genre-et-socialisation--9782749212937-p-163.htm#  
 
Daniel, F.-J. and D. Salles (2012). L'agriculture à l'épreuve de l'environnement. Manuel de Sociologie de 
l'environnement. R. Barbier, Bozonnet, J-P, Boudes, P, Candau, J, Dobré, M, Lewis, N, Rudolf, F PUL: pp. 177-188. 
 
De Terssac, G. and L. Cambon-Bessières (2009). Savoir évaluer la situation pour doser l’action en prison. La sécurité 
en action. G. De Terssac, Boissieres, I, Gaillard, I, (eds.). Toulouse, Octarès: pp. 133-144  
 
De Terssac, G. and I. Gaillard (2009). Règle et sécurité : partir des pratiques pour définir les règles ? Introduction. 
La sécurité en action. G. De Terssac, Boissières, I, Gaillard, I, (eds.). Toulouse, Octarès: pp. 13-34. 
  
De Terssac, G. and I. Gaillard (2009). La catastrophe d'AZF dans les rapports d'expertise non juridique : vers une 
domestication des risques industriels. Risques industriels : quelle ouverture publique ? M.-G. Suraud, Blin, MP, De 
Terssac, G, (eds.). Toulouse, Octarès: pp. 41-58. 
 
De Terssac, G. (2011). Teoria del lavoro d’organizzazione. Interpretare l’agire: una sfida teorica. B. Maggi. Roma, 
Italie, Carocci: pp. 89-108. A cura di Bruno Maggi. Edizione italiana di Interpréter l’agir: un défi théorique, Paris, 
PUF 
 
De Terssac, G. (2011). La théorie du travail d’organisation. Interpréter l'agir: un défi théorique. B. Maggi, (dir.). 
Paris, PUF: pp. 97-121. 
  
De Terssac, G. (2012). Autonomie et travail. Dictionnaire du travail. A. Bevort, Jobert, A, Lallement, M and A. Mias, 
(dirs.). Paris, PUF, collection Quadrige: pp. 47-53. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/84/65/42/PDF/12_AUTONOMIE_H_PUF.pdf  
 
De Terssac, G. (2013). Sécurité réglée, sécurité en action. Persistances et évolutions : les nouveaux contours de 
l'ergonome. F. Hubault. Toulouse, Octarès: pp. 89-102. 
  



Section des unités de recherche 
	  

104 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

De Terssac, G., Gaillard, I (2013). Restructurations : des risques psychosociaux aux risques socio-organisationnels, un 
cas de la fonction publique. Restructurations et santé au travail: regards pluridisciplinaires. F. Le Deist, (dir.). 
Toulouse, Octarès. Ch V: pp. 91-105. 
  
De Terssac, G., Truong, An Quoc (2014). Les étudiants face à l’emploi : un travail d’organisation. Viêt-Nam en 
transitions. G. De Terssac, Truong, A-Q., Catlla, M., (dirs.). Lyon, Presses de l’ENS, coll. De l’Orient à l’Occident: 
pp. 195-215. 
 
De Terssac, G. (à paraître 2014). Travail d'organisation, règle et sécurité. Risque et société. M. Lalanne, Bescera, S, 
et Weisbein, J, (dirs.). Toulouse, Octarès. 
  
De Terssac, G., An Quoc, Truong and M. Catlla (2014). Tendances émergentes et voies possibles. Viêt-Nam en 
transitions. G. De Terssac, Truong, A-Q., Catlla, M., (dirs.). Lyon, Presses ENS, collection de l'Orient à l'Occident: 
pp. 284-290. 
  
Dubar, C., Thoemmes, J (2013). Introduction. Les sciences sociales face aux temporalités. Les temporalités dans les 
sciences sociales. C. Dubar, Thoemmes, J, (dirs.). Toulouse, Octarès: pp. 7-12. 
  
Dupuy, A. (2012). La socialisation alimentaire de l’enfant : du désintérêt à sa conceptualisation en sociologie. Les 
figures de l’enfance d’hier à aujourd’hui : continuité, discontinuité, rupture, traduction. L. Hamelin, Turmel, A, 
(eds.). Québec, Canada, Presses interuniversitaires: pp. 333-348. 
  
Dupuy, A. (2012). Roland Barthes. Dictionnaire des Cultures Alimentaires J.-P. Poulain, (dir.). Paris, PUF: pp. 151-
156. 
  
Dupuy, A. and J.-P. Poulain (2012). Le plaisir alimentaire. Dictionnaire des Cultures  Alimentaires. J.-P. Poulain, 
(dir.). Paris, PUF: pp. 1027-1039. 
  
Dupuy, A. and M. Watiez (2012). La socialisation alimentaire. Dictionnaire des Cultures Alimentaires. J.-P. Poulain, 
(dir.). Paris, PUF: pp. 1271-1280. 
 
Dupuy, A. (à paraître 2014). Repenser les déterminants des modèles alimentaires et la diversité des alimentations 
adolescentes : le rôle du plaisir. Alimentations adolescentes. N. Diasio, Pardo, V., (dirs.). Tarragone, Espagne, 
Presses de l’Université de Tarragone, Universitat Rovira i Virgili. 
 
Dupuy, A. (à paraître 2014). Manger en famille. L'alimentation à découvert. C. Esnouf, Fioramonti, J., Laurioux, B., 
Poulain, J.-P. Paris, CNRS éditions. 
  
Dupuy, A. (à paraître 2014). Le plaisir de manger. L'alimentation à découvert. C. Esnouf, Fioramonti, J., Laurioux, 
B., Poulain, J.-P. Paris, CNRS éditions. 
  
Ezekiel, J. (2009). Women’s Studies and the Quest for Cyber-Space: WISE-L, Past, Present and Future. Making of 
European Women’s Studies, volume IX. Utrecht: Athena. 
  
Ezekiel, J. and H. Eisenstein (2009). Linker Feminismus und ein Feminismus für die Linke: eine franko-amerikanische 
Sicht / Left Feminism or Feminism for the Left: A Franco-American View. Briefe aus der Ferne. Anforderungen an ein 
feministisches Projekt heute. F. Haug, (Hg.). Berlin, Allemagne, Hamburg: Argumentverlag, 2010. Herausgegeben im 
Auftrag der Programmkommission  der Partei Die Linke 
 
Fijalkow, Y. and C. Jalaudin (2009). Savoirs et représentations liés à la Shoah chez les lycéens du Tarn.  Influences 
du scolaire et de l’extrascolaire. Comment transmettre la Shoah dans la famille, à l’école, dans la cité ? Paris, Les 
éditions de Paris. 
 
Fijalkow, Y. (2013). L’apport des voyages à l’enseignement de la Shoah en Israël. Les élèves face à la Shoah. Lieux, 
histoire, voyages. Y. Fijalkow, Fijalkow, J. Toulouse, Presses de l'Université des sciences sociales de Toulouse, pp. 
191-195. 
  
Fijalkow, Y., C. Jalaudin (2013). Visite de camp ou pas : en quoi les élèves sont-ils différents? Les élèves face à la 
Shoah. Lieux, histoire, voyages. Y. Fijalkow, Fijalkow, J. Toulouse, Presses de l'Université des sciences sociales de 
Toulouse, pp. 281-290. 
 
Fijalkow Y. et Lalanne M. (2014), « Éléments d’analyse de la durabilité sociale d’un quartier historique inscrit 
au Patrimoine mondial. La Cité épiscopale d’Albi », In Gravari-Barbas M. et Jacquot S. (dir.), Patrimoine 
mondial et développement, au défi du tourisme durable, Presses de l’université du Québec, collection 
Nouveaux Patrimoines, pp. 167-197. 
 



Section des unités de recherche 
	  

105 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

Fijalkow,  Y., Jalaudin, C.  et Lalanne, M.  : Mesure de l'expérience touristique à travers l'engagement, 
l'indifférence et l'évitement des populations locales. La cité épiscopale d'Albi en France. In Decroly, Jean-
Michel, Le tourisme comme expérience : Regards interdisciplinaires sur le vécu touristique. Presses 
universitaires du Québec, collection Tourisme,  (à paraître début 2015) 
  
Filâtre, D. (2010). L'évolution des politiques universitaires de formation en France à travers le processus de Bologne. 
Université, Universités. C. Fortier, (ed.). Paris, Edition Dalloz, juin. 
  
Filâtre, D. (2010). Le recteur chancelier et les universités, au début de XXI° siècle. Les recteurs et le Rectorat de 
l'Académie de Toulouse. 1808-2008. D. Foucault, (ed.). Toulouse, Edition Framespa, Collection Les Méridiennes, 
mars: pp. 207-217. Actes du colloque Les recteurs et le rectorat de l’académie de Toulouse (1808-2008) 20-21 
novembre 2008, Toulouse 
 
Fournier, T. (à paraître 2013). Are traditional foods and eating patterns really good for health? A socio-
anthropological inquiry into French people with hypercholesterolaemia. Traditional Foods. B. Sebastia, (ed.). 
  
Fournier, T. (à paraître 2013). Médecins, mangeurs et socio-anthropologues. Les coulisses d'une recherche 
interdisciplinaire sur le changement des habitudes alimentaires. Alimentation et santé : regards croisés sur les 
politiques alimentaires et pratiques culturelles. A. Clément, Sébastia, B, (dirs.). Rennes, PUR. 
  
Gaillard, I. (2009). S'organiser pour apprendre de son expérience. La sécurité en action. G. De Terssac, Boissières, I, 
Gaillard, I (eds.). Toulouse, Octarès, Collection le Travail en Débats : Série Maison des Sciences de l'Homme et de la 
Société de Toulouse. Partie IV : L'expérience des incidents: pp. 151-174. 
  
Gaillard, I., E. Chauvier, et al. (2009). Le "droit de savoir" du public au regard de ceux qui "savent faire" dans l'usine 
: cas d'une usine Seveso. Risques industriels : quelle ouverture publique ? M.-G. Suraud, Blin, MP, De Terssac, G, 
(eds.). Toulouse, Octarès: 222 p. 
  
Gaillard, I. and G. De Terssac (2010). Malaise et accidents organisationnels : pour une méthode d'analyse des risques 
socio-organisationnels. Fiabilité, adaptation et résilience. A.-S. Nyssens, (dir.). Liège, Belgique, SELF, conférenciers 
invités au Congrès international d'Ergonomie: pp 162-166. 
 
Gaillard, I., De Terssac, G (2013). Risques spychosociaux et organisationnels; quel rôle du CHSCT? Organisation, 
gestion productive et santé au travail. F. Aballéa, Mias, A, (dirs.). Toulouse, Octarès: pp. 57-72. 
   
Grabot, B., Marsina, S., Mayère, A and R. Riedel, Williams, P (2011). Planning Information Processing along the 
Supply-Chain. A Socio-Technical View. Behavioral Operations in Planning and Scheduling. J. Fransoo, Waefler, T., 
Wilson, J.R., (Eds), Springer. Operations Research & Decision Theory: pp. 123-158. 
  
Haas, J. (2010). Relations professionnelles sous tension. Le cas de l'introduction des qualifications européennes du 
transport. Mondialisation et recomposition des relations professionnelles. F. Aballéa, Mias, A, (dirs.). Toulouse, 
Octarès Editions: pp. 183-194. 
  
Haas, J. (2011). How European harmonization of qualifications distorts local industrial realtions. Industrial relations 
ans social strandards in an internationalized economy. O. Struck, (ed.). Berlin, Allemagne, Verlag Hampp: pp. 153-
168. 
  
Haas, J. (2011). Coping with supply chain restructuring. The case of French aerospace SMEs. Brain drain  or brain 
gain ? Changes of work in knowledge-bases societies. B.-J. Krings, (ed.). Berlin, Allemagne, Edition Sigma: pp. 151-
173. 
  
Jarty, J. (à paraître 2014). Empreinte du genre dans le travail enseignant. Une comparaison France-Espagne. 
Toulouse, Octarès. 
  
Joncoux, S., Paillat-Jarrousseau, H and M.-C. Zélem (à paraître 2014). Point de vue socio-anthropologique. Le 
recyclage des produits résiduaires organiques en agriculture. H. Saint-Marcary, Hulot, S, (dirs.). Paris, Quae. 
  
Kergoat, P. (2010). De mères en filles. Travail et rapport sociaux de sexe. X. Dunezat, Heinen, J, Hirata, H, 
Pfefferkorn, R, (eds.). Paris, L’Harmattan: pp. 233-236. 
  
Kergoat, P. (2011). La mixité dans les collectifs de travail : un enjeu de la socialisation professionnelle. Quelle 
mixité dans les formations et les groupes professionnels ? M. Cacouault, Charles, F, (eds.). Paris, L’Harmattan: pp. 
57-71. 
  
Kergoat, P. (2011). Grandes entreprises, diplômes et compétences. La société des diplômes G. Moreau, Millet, M, 
(eds.). Paris, La Dispute: pp. 235- 246. 
  



Section des unités de recherche 
	  

106 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

Kergoat, P. (à paraître 2014). Quand le genre bouscule les résistances. La résistance, usages et enjeux d’une 
catégorie d’analyse. V. Cohen, Colderon, J. Villeneuve d'Asq, Editions Septentrion. 
  
Lalanne, M. (2009). Le public et la perception des risques dans le baromètre de l'IRSN. La sécurité en action. G. De 
Terssac, Boissières, I, Gaillard, I, (eds.). Toulouse, Octarès, Collection le Travail en Débats : Série Maison des 
Sciences de l'Homme et de la Société de Toulouse. Partie 6 : Gouverner la sécurité avec les opinions ? n°7: pp. 223-
239. 
  
Lapeyre, N. (2009). Perspective et analyse sociologiques. Analyse factorielle simple en sociologie. Méthodes 
d'interprétation et étude de cas. D. Busca, Toutain, S, (eds.). Bruxelles, Belgique, De Boeck Chapitre 1 L'analyse en 
composantes principales. Partie 2 études de cas : rapports sociaux de genre et relations au travail: pp. 86-89. 
  
Lapeyre, N. (2009). Absentéisme des personnels hospitaliers. Perspective et analyse sociologique. Analyse factorielle 
simple en Sociologie. Méthodes d'interprétation et Etudes de cas. D. Busca, Toutain, Stéphanie, (dirs.). Louvain, 
Belgique, De Boeck Université: pp. 86-89. 
  
Lapeyre, N. and N. Le Feuvre (2009). Etudes de cas : Rapports sociaux de genre et relations au travail. Analyse 
factorielle en sociologie. Méthodes d'interprétation et études de cas. D. Busca, Toutain, S, (eds.). Bruxelles, 
Belgique, De Boeck: pp. 47-48. 
  
Lapeyre, N. and N. Le Feuvre (2009). Avocats et médecins: féminisation et différenciation sexuée des carrières. 
Sociologie des groupes professionnels. Acquis récents et nouveaux défis. D. Demazière, Gadéa, C, (eds.). Paris, La 
Découverte, Collection Recherches: pp. 424-434. http://www.cairn.info.gate3.inist.fr/sociologie-des-groupes-
professionnels--9782707152145-p-424.htm  
 
Lapeyre, N. and M. Robelet (2010). Féminisation des groupes professionnels : en médecine générale comme ailleurs 
? Singuliers généralistes. Sociologie de la médecine générale. G. Bloy, Schweyer, FX, (eds.). Rennes, Presses de 
l'EHESP, collection Métiers, Santé, Social: pp. 365-378. 
 
Lapeyre, N. (2011). Les discours sur la féminisation de la justice : la dévalorisation en question. La féminisation des 
métiers de la justice. M. Mekki. Paris, Economica, Collection Etudes Juridiques: pp. 79-92. 
  
Le Deist, F. and I. Gaillard (2013). Santé, santé au travail et restructurations. Restructurations et santé au travail: 
regards pluridisciplinaires. F. Le Deist, (dir.). Toulouse, Octarès. Ch 2. 
  
Le Feuvre, N. (2009). Les femmes en Europe: entre activité économique et vie familiale. Analyse factorielle simple 
en sociologie. Méthodes d'interprétation et étude de cas. D. Busca, Toutain, S, (eds.). Bruxelles, Belgique, De Boeck, 
chap. 1 L'analyse en composantes principales. Partie 2 études de cas : rapports sociaux de genre et relations au 
travail: pp. 125-128. 
  
Le Feuvre, N. (2009). Modes de articulaçao da vida profissional e familiar das mulheres nas profissoes superiores na 
França e na Inglaterra. Mercado de trabalho e genero : Comparaçoes internacionais. H. Hirata, Maruani, M, Costa, A, 
(eds.). Sao Paolo, Brésil, Presses universitaires de Sao Paolo (traduction portugaise de l’ouvrage  Marché du travail 
et genre : conparaisons internationales, Paris, La Découverte, 2008. H. Hirata, Maruani, M, Costa, A, pp. 263-276). 
  
Le Feuvre, N. (2010). Feminising professions in Britain and France: How countries differ. Gender Inequalities in the 
21st Century: New Barriers and Continuing Constraints. J. Scott, Crompton, R, Clare, L, (eds.) Londres, UK, Edward 
Elgar: pp. 126-149. 
  
Le Feuvre, N. (2010). Penser la dynamique des sociaux de sexe. Travail et rapports sociaux de sexe. Rencontres 
autour de Danièle Kergoat. X. Dunezat, Heinen, J, Hirata, H, Flefferkorn, R, (eds.). Paris, L'Harmattan, collection 
Logiques sociales: pp. 35-48. 
  
Le Feuvre, N. (2010). Les carrières universitaires à l'épreuve du genre: éléments de conclusion. Le plafond de fer de 
l'université: Femmes et carrières. F. Fassaz, Kradolfer, S, (eds.). Genève, Suisse, Seismo: pp. 225-242. 
  
Le Feuvre, N., Lapeyre, N (2011). Féminisation et aspiration à une meilleure qualité de vie : dynamique majeure des 
classes moyennes supérieures Cadres, classes moyennes : vers l’éclatement ? P. Bouffartigue, Gadéa, C, Pochic, S, 
(dirs.). Paris, Armand Colin Collection Recherches pp. 224-235. 
  
Le Feuvre, N. (2011). Les enjeux de santé au travail chez les seniors des deux sexes. Du pareil au même? Le travail 
contre la santé ? Les enjeux de santé au travail des seniors. S. Le Garrec, (dir.). Paris, Editions  l’Harmattan, 
collection Conception et dynamique des organisations: pp. 119-147. 
 
Le Feuvre, N., Ervik, R and A. Krajewska, Metso, M (2012). Remaking Economic Citizenship in Multicultural Europe: 
Women’s Movement Claims and the ‘Commodification of ederly Care’ Remaking citizenship in Multicultural Europe: 
Women’s movements, gender and diversity. B. Haalsa, Roseneil, S, Sumer, S, (eds.) Londres, UK, Palgrave: pp. 70-



Section des unités de recherche 
	  

107 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

93. 
  
Le Feuvre, N. (à paraître 2013). Le travail des femmes. Entre exploitation et émancipation. Le travail : une re-
vision. B. Danuser, Gonik, V, (dirs.). 
  
Le Feuvre, N. (2013). Femmes, genre & sciences : un sexisme moderne ? Travail et genre dans le monde. L'état des 
savoirs. M. Maruani. Paris, La Découverte. 
  
Le Feuvre, N. (à paraître 2013). Les défis de l’incertain sous l’angle du genre. Les défis sociologiques de l’incertain. 
D. Vrancken, (dir.). Laval, Québec, Canada, Presses Universitaires de Laval. 
  
Le Gars, A. (2009). L'évolution de la sanction jurisprudentielle de l'obligation générale d'information en matière de 
risque industriel. Risques industriels : quelle ouverture publique? M.-G. Suraud, Blain, M-P, De Terssac, G, (dirs.). 
Toulouse, Octarès: pp. 93. 
  
Le Quentrec, Y. (2009). Militants et hommes de militantes : contrastes de genre. Le sexe du militantisme. O. 
Fillieule and P. Roux, (dirs.). Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques: pp. 115-139.  
http://www.pressesdesciencespo.fr/livre/?GCOI=27246100394470  
 
Le Quentrec, Y. (2009). Myriam la militante : entre domination et puissance d’agir. Chemins de l'émancipation et 
rapports sociaux de sexe. P. Cardon, Kergoat, D, Pfefferkorn, R, (dirs.). Paris, La Dispute: pp. 219-233. Actes des 
journées d'études organisées en 2007 à  l'Université de Strasbourg. http://www.mollat.com/livres/chemins-
emancipation-rapports-sociaux-sexe-9782843031663.html  
 
Le Quentrec, Y. (2012). Militantes syndicales face à l’égalité interne et externe : Le cas de la fédération CGT de la 
santé et de l’action sociale. Comment l'égalité vient aux Femmes : Politique, droits et syndicalisme en Grande-
Bretagne, aux États Unis et en France, 256 p, mars. G. Leduc, Barret-Ducrocq, F, Binard, F, (dirs.) Paris, 
L'Harmattan col. Des idées et des femmes pp. 185-211. 
  
Le Quentrec, Y. (2013). Formes et ressorts de l’action pour l’égalité de militants syndicaux, (France 2005-2009). 
L'engagement des hommes pour l'égalité des sexes (XIVème-XXIème siècles). F. Rochefort, Viennot, E, (dirs.). Saint 
Etienne, Publications de l'Université de Saint-Etienne: pp. 225-235. Actes du colloque international organisé par 
l’Institut Emile du Chatelet, L’engagement des hommes pour l’égalité des sexes, Paris, 11-13 février 2010 
 
Le Talec, J. Y. (2009). Genre et militantisme homosexuel : l’importance des folles et du camp. Le sexe du 
militantisme. O. Fillieule and P. Roux, (dirs.). Paris, Presses de Science Po: pp. 205-222. 
  
Le Talec, J. Y. (2010). La santé gaie : une ancienne idée neuve. Introduction. Santé gaie. J. Y. Le Talec, (dir.). 
Paris, L'Harmattan, Editions Pepper: pp. 113-118  
 
Le Talec, J.-Y. (2010). Judiciarisation de la santé et responsabilité médicale : l’exemple de la prise en charge de 
l’infection à VIH. Risque et pratiques médicales. D. Carricaburu, Castra, M & Cohen, P (eds.). Rennes, Presses de 
l’ENSP, collection Recherche santé social: pp. 251-266. 
  
Le Talec, J. Y. (2010). Le concept de santé gaie répond-il à des inégalités sociales de santé liées au genre et à la 
sexualité ? Santé gaie. J. Y. Le Talec, (dir.). Paris, L'Harmattan, Editions Pepper: pp. 73-88  
  
Le Talec, J. Y. (2010). Décrire et évaluer la santé des gais : les enquêtes et leur problématique. Santé gaie. J. Y. Le 
Talec, (dir.). Paris, L'Harmattan, Editions Pepper: pp. 163-179  
  
Le Talec, J. Y. (2010). Conclusion. Santé gaie. J. Y. Le Talec, (dir.). Paris, L'Harmattan, Editions Pepper: pp. 293-
296  
  
Le Talec, J. Y. (2012). Ça ou le reste…Le camp entre esthétique et lien social. Kitsch et théâtralité. Effets et 
affects. I. Barbéris, Pecorari, M, (eds.). Dijon, Éditions universitaires de Dijon, collection Ecritures pp. 143-152. 
  
Le Talec, J. Y. (2013). L’espace des folles. Géographie des homophobies. A. Alessandrin, Raibaud, Y, (dirs.). Paris, 
Armand Colin. 
   
Lemistre, P. (2011). Sortir de L3 et entrer sur le marché du travail : l'accès au premier emploi. Etudier en Licence : 
parcours et insertion. I. Borras, Epiphane, D, Lemistre, P, Ryk, G, (dirs.). Marseille, CEREQ. Relief: pp. 203-223. 
  
Lemistre, P. (2012). L'évaluation : un regard "extérieur. Le Portefeuille d'expériences et de compétences : de 
l'université à la vie active. Gasté and alii, Relief, Céreq ed: n°39, pp. 39-46. 
  
Lemistre, P. (2012). Sortir du L3 et entrer sur le marché du travail : l'accès au premier emploi. Etudier en licence : 
parcours et insertion. Borras and alii, Relief Céreq ed: n°36, pp.203-223. 



Section des unités de recherche 
	  

108 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

  
Lemistre, P. (2013). Le déclassement des sortants du supérieur : une affaire de spécialité, de niveau ou d'individu ? : 
Un essai d'analyse par spécialité et par génération. A l'épreuve du temps : données longitudinales et analyse de 
l'action publique, Relief, Céreq, n°42. 
    
Lendaro, A. (2013). Nommer et agir sur les populations discriminées. Une comparaison de deux dispositifs locaux de 
lutte contre les discriminations raciales. La discrimination : un objet indicible ? E. Guillalot, Prévert, A, (dirs.). 
Paris, L'Harmattan: pp. 129-147. 
  
Lendaro, A. (2014). Les femmes immigrées dans l’aide à domicile en France et en Italie : dispositifs publics, 
parcours, et accès à la nationalité. Trajectoires professionnelles et dispositifs publics en action. M. Simonet, Sarfati, 
F., (dirs.), Paris, Liaisons: pp. 163-177. 
  
Lendaro, A. (à paraître 2014). Repenser la frontière à la lumière de sa fermeture. Penser les frontières européennes 
au XXIème siècle, Vayssière B. (dir.), Bruxelles, Peter Lang. 
  
Lendaro, A. (à paraître 2014). Le sans papiers et le régularisé. Réversibilité des statuts et segmentation du marché 
du travail. Les marchés du travail dans la mondialisation. Entre trajectoires individuelles et nouvelles figures du 
salariat. A. Lamanthe, Moullet, S., (dirs.). 
  
Loiseau, G. (2011). Les sites internet des municipalités, les blogs et les réseaux sociaux : vers une multiplication des 
modalités participatives dans l'espace public local? Internet, machine à voter, démocratie. E. Forey, Geslot, C, 
(eds.). Paris, L'Harmattan: pp. 191-213. 
  
Manifet, C. (à paraître 2014). Évaluation et marchandisation des normes de performance publique dans 
l’enseignement supérieur. Le cas de la formation continue universitaire. Leurres de la qualité ? Quality traps ? C. L. 
Fallon, B, (dirs.). Paris, Éditions Thélème. 
  
Mayère, A., Marrast, Ph (2013). Déplier les enjeux pour ouvrir le débat sur les systèmes d’information informatisés : 
le cas des dossiers médicaux personnels. Communication et débat public : les réseaux numériques au service de la 
démocratie ? B. Vacher, Le Moenne, C, Kiyindou, A, (dirs.) Paris, L'Harmattan: pp. 333-241. Publication des actes du 
Congrès de la SFSIC 2012 
 
Mayère, A., Bazet, Isabelle, Roux, Angélique and J.-C. M. Marie Cécile Amauger-Lattes (2013). Regards 
pluridisciplinaires sur les transformations contemporaines du travail, la pénibilité et la santé au travail. 
Restructurations et santé au travail : regards pluridisciplinaires. F. Le Deist, (Dir.). Toulouse, Octarès, Coll. Le 
travail en débats: pp. 79-93. 
  
Mayère, A. and P. Marrast (2013). Déplier les enjeux pour ouvrir le débat sur les systèmes d’information informatisés 
: le cas des dossiers médicaux personnels. Communication et débat public : les réseraux numériques au service de la 
démocratie ? B. Vacher, Le Moenne, C, Kiyindou, A (dirs.). Paris, L'Harmattan: pp. 233-241. Actes  du 18ème Congrès 
de la SFSIC, 30 mai-1er juin, Rennes 
 
Mollo, V., Nascimento, A (2013). Pratiques réflexives et développement des individus, des collectifs et des 
organisations. Ergonomie constructive. P. Falzon. Paris, PUF: pp. 164-175. 
  
Nascimento, A., Cuvelier, L and V. Mollo, Di Cioccio, A, Falzon, P (2013). Construire la sécurité : du normatif à 
l’adaptatif. Ergonomie constructive. P. Falzon. Paris, PUF: pp. 81-91. 
  
Olry-Louis, I., Soidet, I and V. Mollo,  Duveau, V (2011). Comment analyser les échanges de professionnels sur une 
liste de discussion? Le cas des juges pour enfants. Développement des identités, des compétences et des pratiques 
professionnelles. A. M. Vonthron, Pohl, S and P. Desrumaux, (dirs.). Paris, L’Harmattan, Collection psychologie du 
travail et ressources humaines. 
  
Pernet, A., Mollo, V (2013). La relation de confiance en radiothérapie : un déterminant essentiel à la co-production 
d'un soin sûr et efficace. La confiance au travail. L. Karsenty. Toulouse, Octarès. 
  
Pichon, P.-E. (2012). Réducteurs de risque. Dictionnaire des cultures alimentaires. J. P. Poulain, (dir.). Paris, PUF: 
pp. 1111-1118. 
  
Poulain, J. P. (2009). Les dimensions sociales et culturelles des enjeux de l’agriculture moderne. La fin des paysans 
n’est pas pour demain. J.-F. Gleize, (ed.), Éditions de l’Aube, collection Monde en cours. Avec des contributions de 
J. Viard, F. Ewald 
 
Poulain, J. P. (2010). La lutte contre la stigmatisation des sujets en surpoids : une voie de prévention de l'obésité. 
Traiter l'obésité et le surpoids. J.-P. Zermati, Apfeldorfer, G, Waysfeld, B, (eds.). Paris, Edition Odile Jacob. 
  



Section des unités de recherche 
	  

109 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

Poulain, J. P. (2010). The social and a cultural aspects of the issues at stake in modern farming. Tomorrow’s World 
Needs The Farmers. J. Gleize, (ed.). La Tour-d'aigues, Editions de l’Aube: pp. 191-230. 
 
Poulain, J. (2011). Alimentation C'est l'espace ! 101 savoirs, histoires et curiosités  G. Azoulay, Pestre, D, (dirs.). 
Paris, Gallimard: pp. 24-27. Ouvrage réalisé à l'occasion du 50ème anniversaire du CNES 
 
Poulain, J. (2011). La gastronomisation des cuisines de terroir : sociologie d’un retournement de perspectivel. 
Transmettre, quel(s) patrimoine(s) ?  Autour du patrimoine culturel immatériel. N. Adell, Pourcher, Y, (eds.). Paris, 
Michel Houdiard editeur: pp. 239-248. 
 
Poulain, J. P. and R. Pacheco da Costa Proença, Wanda Diez-Garcia, R (2011). Diagnostico das praticas e 
comportamento Alimentares: Aspectos Metodologicos. Mudanças Alimentares E Educaçao Nutricional. R. Wanda Diez-
Garcia and A.-M. Cervato-Mancuso. Brésil, Grupo Editorial Nacional, GEN: pp. 149-163. 
  
Poulain, J. P. (2011). Annie Hubert la créole; retour sur l'interdisciplinarité. Anthropology in a feminie key. Essays 
and thoughts in honour of Annie Hubert. R. Avilla, (ed.), Estudios del Hombre, Universidad de Guatalajara: pp. 27-
36. 
  
Poulain, J. P. (2011). Sociologie de l’obésité : déterminants sociaux et construction sociale de l’obésité. Traité de 
médecine et chirurgie de l’obésité. A. Basdevant, Bouillot, J-L , Clément, K , Oppert, J-M , Tounian, P, (eds.). Paris, 
Lavoisier: pp. 31-46. 
  
Poulain, J. P. (2011). L'obésité et le surpoids entre stigmatisation et discrimination. L'apparence physique motif de 
discrimination. Entre normes, codes sociaux, esthétisation et rejet de la différence visible. E. Pélisson, (dir.). Lille, 
Sciences Po Lille: pp. 86-96. Actes du colloque international du 16 novembre 2009 
 
Poulain, J-p (2012). Petit déjeuner. Dictionnaire des cultures alimentaires. d. Poulain Jean-Pierre. Paris, PUF: pp. 
1009-1011. 
  
Poulain, J-P (2012). Nourrir l’humanité (modélisation). Dictionnaire des cultures alimentaires. Poulain Jean-Pierre, 
(dir.), Paris, PUF: pp. 928-933. 
  
Poulain, J. P. (2012). Risques et crises alimentaires. Dictionnaire des cultures alimentaires. J. P. Poulain, (dir.). 
Paris, PUF: pp. 1168-1185. 
  
Poulain, J. P. (2012). Service à la française. Dictionnaire des cultures alimentaires,. J. P. Poulain, (dir.). Paris, PUF: 
pp. 1241-1253. 
  
Poulain, J. P. (2012). Controverses scientifiques et principe de circonspection. Dictionnaire des cultures 
alimentaires. J. P. Poulain, (dir.). Paris, PUF: pp. 305-316. 
  
Poulain, J. P. (2012). Alcool : Problématique anthropologique de la consommation d'alcool. Dictionnaire des cultures 
alimentaires. J.-P. Poulain, (dir.). Paris, PUF: pp. 34-39. 
  
Poulain, J. P. (2012). Audrey Richards, (1899-1984). Dictionnaire des cultures alimentaires. J.-P. Poulain, (dir.). 
Paris, PUF: pp. 1167-1168. 
  
Poulain, J. P. (2012). Jean Paul Aron (1925-1988). Dictionnaire des cultures alimentaires. J. P. Poulain, (dir.). Paris, 
PUF: pp. 119-121. 
  
Poulain, J. P. (2012). Anthropo-sociologie / Socio-anthropologie de l'alimentation. Dictionnaire des cultures 
alimentaires. J.-P. Poulain, (dir.). Paris, PUF: pp. 86-92. 
  
Poulain, J. P. (2012). Transition alimentaire et obésité. Dictionnaire des cultures alimentaires. J.-P. Poulain, (dir.). 
Paris, PUF: pp. 1344-1354. 
  
Poulain, J. P. (2012). Claude Lévi-Strauss, (1908-2009). Dictionnaire des cultures alimentaires. J.-P. Poulain, (dir.). 
Paris, PUF: pp. 788-794. 
  
Poulain, J. P. (2012). Modèle alimentaire. Dictionnaire des cultures alimentaires. J.-P. Poulain, (dir.). Paris, PUF: 
pp. 881-888. 
  
Poulain, J. P. (2012). Sociologie de l'alimentation. Dictionnaire des cultures alimentaires. J.-P. Poulain, (dir.). Paris, 
PUF: pp. 1283-1295. 
  
Poulain, J. P. (2012). Néophobie alimentaire. Dictionnaire des cultures alimentaires. J.-P. Poulain, (dir.). Paris, PUF: 
pp. 921-923. 



Section des unités de recherche 
	  

110 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

  
Poulain, J. P. (2012). Margaret Mead, (1901*1978). Dictionnaire des cultures alimentaires. J.-P. Poulain, (dir.) Paris, 
PUF: pp. 829-831. 
  
Poulain, J. P. (2012). Matty Chiva, (1934-2000). Dictionnaire des cultures alimentaires. J.-P. Poulain, (dir.). Paris, 
PUF: pp. 265-268. 
  
Poulain, J. P. (2012). Dimensions de l’espace social alimentaire. Dictionnaire des cultures alimentaires. J.-P. 
Poulain, (dir.). Paris, PUF: pp. 358-382. 
  
Poulain, J. P. (2012). Catégories alimentaires. Dictionnaire des cultures alimentaires. J.-P. Poulain, (dir.). Paris, 
PUF: pp. 259-262. 
  
Poulain, J. P. (2012). Cassoulet. Dictionnaire des cultures alimentaires. J.-P. Poulain, (dir.). Paris, PUF: pp. 253-255. 
  
Poulain, J. P. (2012). Bréjaude. Dictionnaire des cultures alimentaires. J.-P. Poulain, (dir.). Paris, PUF: pp. 201-205. 
  
Poulain, J. P. (2012). Gustronomique (dérive). Dictionnaire des cultures alimentaires. J.-P. Poulain, (dir.). Paris, 
PUF: pp. 666-671. 
  
Poulain, J. P. (2012). Gastronomisation des cuisines de terroir. Dictionnaire des cultures alimentaires. J.-P. Poulain, 
(dir.). Paris, PUF: pp. 622-628. 
  
Poulain, J. P. (2012). Etudier les phénomènes alimentaires. Dictionnaire des cultures alimentaires. P. J.-P. (dir.). 
Paris, PUF: pp. 523-539. 
  
Poulain, J. P. (2012). Espace social alimentaire. Dictionnaire des cultures alimentaires. P. J.-P. (dir.). Paris, PUF: 
pp. 487-494. 
  
Poulain, J. P. (2012). Relation Homme animal. Dictionnaire des cultures alimentaires. J.-P. Poulain, (dir.). Paris, 
PUF: pp. 695-700. 
  
Poulain, J. P. (2012). Veau. Dictionnaire des cultures alimentaires. J. P. Poulain, (dir.). Paris, PUF: pp. 1382-1387. 
  
Poulain, J. P. (2012). Obésité. Dictionnaire des cultures alimentaires. Poulain Jean-Pierre (dir.). Paris, PUF: pp. 937-
955. 
 
Poulain, J. P. (2012). The sociology of  gastronomic decolonisation. The Gaze of the West: Framings of the East 
(frontiers of globalization). S. Nair-Venugopal, (ed.). Basingstoke, Hampshire, Royaume-Uni, Palgrave Macmillan  
  
Poulain, J. P., Tibère, L and J. Bessière (2012). Tourisme et alimentation. Dictionnaire des cultures alimentaires. J. 
P. Poulain, (dir.). Paris, Presses Universitaires de France: pp. 1337-1344. 
  
Poulain, J. P. and J. P. Corbeau (2012). Thématisation de l'alimentation dans les sciences humaines sociales. 
Dictionnaire des cultures alimentaires. J.-P. Poulain, (dir.). Paris, PUF: pp.1329-1336. 
  
Poulain, J. P. and J. P. Corbeau (2012). Léo Moulin, (1906-1996). Dictionnaire des cultures alimentaires. J.-P. 
Poulain, (dir.). Paris, PUF: pp. 893-889. 
  
Raffi, R. and L. Lafforgue (2012). Droit de l'alimentation. Dictionnaire des cultures alimentaires. J. P. Poulain. Paris, 
PUF, collection Quadrige Dicos-poche: pp. 408-415. 
 
Poulain, J. P. (2013). Affirmation des particularismes individuels et évolution des modèles alimentaires. Les 
alimentations particulières. Mangerons-nous encore ensemble demain ? C. Fischler. Paris, Odile Jacob: pp. 247-259. 
  
Poulain, J. P. (2013). Les Indiens Pima ou l’exemple presque parfait de l’influence de l’environnement. Le monde 
des corps. G. Boestch, Andrieu, B, (dirs.). Paris, Colin: pp. 76-79. 
  
Raffi, R. and L. Lafforgue (2013). La gestion des risques alimentaires. Traité pratique de Droit alimentaire. H. 
Temple, Multon, J-L, Viruega, J-L, (eds.). Paris, Editions Lavoisier, Tec & Doc, Collection Sciences et Techniques 
agroalimentaires, chap. 42: pp. 1029-1054  
  
Raffi, R. and L. Lafforgue, Pascal, Gérard (à paraître 2014). L'encadrement juridique des risques alimentaires. 
L’Alimentation à découvert. C. Esnouf, Fioramonti, J and B. Laurioux, Poulain, J-P. Paris, Editions CNRS. Les 
principes du droit. 6ème partie, chap. 1. 
  
Raffi, R. and L. Lafforgue (à paraître 2014). Droit de l'alimentation : Que cela couvre-t-il ? (6ème partie, chap.4). 



Section des unités de recherche 
	  

111 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

L’Alimentation à découvert. C. Esnouf, Fioramonti, J and B. Laurioux, Poulain, J-P. Paris, Editions CNRS. 6ème 
partie, chap.4. 
  
Rayssac, S. (2012). L'innovation patrimoniale alimentaire : objectifs, fonctions et formes. Patrimoines alimentaires 
et innovation en espace rural. J. Bessière, (dir.). Versailles, Editions Quae, collection Update, Sciences & 
Technologies. Partie II. De l'innovateur au processus d'innovation patrimoniale alimentaire: pp. 77-86. 
  
Roselli, M. (2011). En bibliothèque : quelles techniques pour quels résultats. Mener l'enquête. Guide des études de 
publics en bibliothèques. C. Evans, (ed.). Villeurbanne, Editions de l'ENSSIB/Bpi-Centre G Pompidou: pp. 80-92.  
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100949520&fa=sommaire   
 
Roselli, M. (2011). L’expérience du groupe à l’université : stratégies de maîtrise de soi et de réflexivité. Regard 
sur…les jeunes et leurs relations. J. Charbonneau, Bourdon, S, (eds.). Laval, Québec, Presses Universitaires de 
Laval/Institut National de la recherche scientifique (Québec), série «Analyses et essais» dirigée par M. Gauthier: pp. 
157-178. 
http://www.pulaval.com/catalogue/les-jeunes-leurs-relations-9613.html  
 
Roselli, M. (2011). Chemins de lecture et parcours d’écriture des étudiants face au numérique Livre numérique. 
Quels enjeux, quels acteurs ? Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, Les publications du Centre 
universitaire de Tarn-et-Garonne: pp. 97-108. Actes de la journée d’études du 21 février 2011. Contribution à un 
ouvrage collectif  
 
Salles, D. (2009). Perspective et analyse sociologiques. Analyse factorielle simple en sociologie.  Méthodes 
d'interprétation et études de cas.  1ère. D. Busca, Toutain, S, (eds.). Bruxelles, Belgique, De Boeck, chap. II 
L'analyse en composantes principales. Partie II Etudes de cas : environnement, responsabilités individuelles et 
collectives: pp. 236-239. 
  
Salles, D. (2009). Perspective et analyse sociologiques. Analyse factorielle simple en sociologie. Méthodes 
d'interprétation et études de cas. 2ème. D. Busca, Toutain, S, (eds.). Bruxelles, Belgique, De Boeck, chap. II 
L'analyse en composantes principales. Partie II Etudes de cas : environnement, responsabilités individuelles et 
collectives: pp. 202-203. 
  
Serra-Mallol, C. (2012). Arbre à pain. Dictionnaire des cultures alimentaires. J. P. Poulain, (dir.). Paris, Presses 
Universitaires de France. 
  
Serra-Mallol, C. (2012). Corned-beef. Dictionnaire des cultures alimentaires. J. P. Poulain, (dir.). Paris, Presses 
Universitaires de France. 
  
Serra-Mallol, C. (2012). Cynophagie. Dictionnaire des cultures alimentaires. J. P. Poulain, (dir.). Paris, Presses 
Universitaires de France. 
  
Serra-Mallol, C. (2012). Engraissement rituel. Dictionnaire des cultures alimentaires. J. P. Poulain, (dir.). Paris, 
Presses Universitaires de France. 
  
Serra-Mallol, C. (2012). Four enterré. Dictionnaire des cultures alimentaires. J. P. Poulain, (dir.). Paris, Presses 
Universitaires de France. 
  
Serra-Mallol, C. (2012). Noix de coco. Dictionnaire des cultures alimentaires. J. P. Poulain, (dir.). Paris, Presses 
Universitaires  de France. 
  
Serra-Mallol, C. (2012). Observation participante. Dictionnaire des cultures alimentaires. J. P. Poulain, (dir.). Paris, 
Presses Universitaires de France. 
  
Serra-Mallol, C. (2012). Tabou. Dictionnaire des cultures alimentaires. J. P. Poulain, (dir.). Paris, Presses 
Universitaires de France. 
  
Serra-Mallol, C. (2012). Taro. Dictionnaire des cultures alimentaires. J. P. Poulain, (dir.). Paris, Presses 
Universitaires de France. 
  
Serra-Mallol, C. (2012). Polynésie. Dictionnaire des cultures alimentaires. J. P. Poulain, (dir.). Paris, PUF, Coll 
Quadrige: pp. 1050-1069. 
  
Serra-Mallol, C. (2012). Roulotte. Dictionnaire des cultures alimentaires. J. P. Poulain, (dir.). Paris, PUF, Coll 
Quadrige: pp. 1185-1186. 
  
Serra-Mallol, C. and L. Tibère (2013). Le corps valorisé. Alimentation et corpulence en Océanie. Corps du monde. Un 
atlas des pratiques corporelles. B. Andrieu, Boëtsch, G, (dirs.). Paris, Armand Colin : pp. 64-67. 



Section des unités de recherche 
	  

112 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

  
Simoulin, V. (2009). L'Europe du Nord. Encyclopédie de l'état du monde 2010. Paris, La Découverte. 
http://www.etatdumonde.com/touslespaysdumonde/index.html  
 
Simoulin, V. (2010). Du montage d’un projet à sa réalisation : des ingénieries différenciées comme condition d’accès 
au développement durable? L’ingénierie de territoire à l’épreuve du développement durable. L. Dayan, Joyal, A., 
Lardon, S. (eds.) Paris, L’Harmattan. Chap. 8: pp. 179-192. 
  
Simoulin, V. (2010). Organisation. Dictionnaire de la globalisation, 530 p. A-J. Arnaud, (ed.). Paris, L'Extenso: pp. 
381-383. 
  
Simoulin, V. (2010). L'Europe du Nord. Encyclopédie de l'état du monde 2011. Paris, La Découverte. 
http://www.etatdumonde.com/touslespaysdumonde/index.html  
 
Simoulin, V. and A.-J. Arnaud (2010). Gouvernance. Dictionnaire de la Globalisation. A.-J. Arnaud, (dir.). Paris, 
L'Extenso: pp. 266-269. 
 
Simoulin, V. (2011). Conclusion. Les politiques régionales comme esquisses et miroirs de l’action publique. Les 
politiques régionales en France. S. Barone, (ed.). Paris, La Découverte: pp. 287-298. 
  
Simoulin, V. (2011). Introduction de la première partie.  Le «noyau dur» des politiques régionales. Les politiques 
régionales en France. S. Barone, (ed.). Paris, La Découverte: pp. 47-50. 
  
Simoulin, V. (2011). L'Europe du Nord. Encyclopédie de l'état du monde 2012. Paris, La Découverte. 
http://www.etatdumonde.com/touslespaysdumonde/index.html  
  
Simoulin, V. and A.-J. Arnaud (2011). Gouvernance territoriale. Dictionnaire des politiques territoriales, 564 p. R. 
Pasquier, Guigner, S., Cole, A., (eds.). Paris, Presses de sciences po: pp. 265-271  
 
Simoulin, V. (2013). La gouvernance territoriale près d’une décennie plus tard : retour sur les discours, les stratégies 
et les cadres théoriques. La gouvernance territoriale. Pratiques, discours et théories. (Seconde édition revue et 
augmentée) Paris : L’Extenso, collection Classics. R. Pasquier, Simoulin, V., Weisbein, J. (Eds): pp. 3-25. 
  
Soldano, C. and C. Manifet (2010). Les Recteurs dans l’action publique contemporaine (1990-2000). Les recteurs et 
le rectorat de l'académie de Toulouse (1808-2008). D. Foucault, al, (ed.). Toulouse, Editions Méridiennes, Framespa. 
Actes du colloque Les recteurs et le rectorat de l’académie de Toulouse (1808-2008) 20-21 novembre 2008, Toulouse 
 
Soldano, C. (2012). Qualifier pour ne pas être disqualifiés. La construction de schémas locaux d'enseignement 
supérieur dans les villes moyennes Université et Territoires. M. Mespoulet, (ed.). Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes. 
 
Soldano, C. and D. Filâtre (2012). Les systèmes régionaux de l’enseignement supérieur en France. Disparités et 
inégalités territoriales Les inégalités dans l’enseignement supérieur et la recherche. 2ème Conférence Internationale 
du RESUP, 17-19  juin 2009, Lausanne, Suisse, Bruxelles, Edition De Boeck, collection Perspectives en éducation et 
formation. Publication des actes du colloque international de 2009. Inégalités sociales et enseignement supérieur. 
 
Soldano, C. and D. Broussard (à paraître 2014). Confrontation des valeurs publiques aux résultats dans le cadre de 
l’évaluation des politiques publiques : regards croisés de la sociologie et des sciences de l’éducation. Evaluation 
Formation Emploi : un chantier pluridisciplinaire. C. Béduwé, Bedin, V, Croity, C, (dirs.). Paris, Edition 
L’Hartmattan. 
  
Soldano, C. and C. Crespy (à paraître 2014). Institutions et antennes universitaires : quelle(s) intégration(s) pour les 
sites secondaires ? L'université dans les villes moyennes. Particularités et dynamismes locaux. R. Levy, Soldano, C, 
Cuntigh, P (eds.). Grenoble, Presses Universitaires Technologiques de Grenoble. 
  
Soldano, C. and R. Levy (à paraître 2014). Quelles particularités des pratiques d’enseignements et de recherche 
dans les sites universitaires de villes moyennes. L’université dans les villes moyennes. Particularités et dynamismes 
locaux. R. Levy, Soldano, C, Cuntigh, P, (dirs.). Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble. 
 
Suraud, M.-G. (2009). Espaces publics intermédiaires et risques industriels. La concertation après la catastrophe de 
Toulouse. Environnement: décider autrement. Nouvelles pratiques et nouveaux enjeux de la concertation. Paris, 
L'Harmattan: pp. 215-234. 
  
Thoemmes, J. (2010). Increasing use of ‘market’ concepts in negotiations and contextualising factors. Globalization 
and precarious forms of production and employment: challenges for workers and unions. S. Jefferys, Thornley, C, 
Appay, B, (eds.). Londres, UK, Edward Elgar Publishing: pp. 147-163. 
  



Section des unités de recherche 
	  

113 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

Thoemmes, J. (2011). La négociation du temps de travail. Interprêter l'agir. Un défi théorique. B. Maggi, (ed.). 
Paris, PUF: pp. 259-278. 
  
Thoemmes, J. (2011). La negoziazione del tempo di lavoro. Interpretare l’agire : una sfida teorica. B. Maggi, (dir.). 
Roma, Italie, Carocci, (trad.). 
  
Thoemmes, J. (2012). Les temporalités et la performance dans l’entreprise : le cas des cadres-professionnels. 
Performances organisationnelle et Temps Sociaux. D. Tremblay, (ed.). Montréal, Canada, Presses Universitaires du 
Québec: pp. 129-144. 
  
Thoemmes, J. (2013). Les temporalités et la sociologie du travail. Les temporalités dans les sciences sociales. C. 
Dubar, Thoemmes, J, (dirs.). Toulouse, Octarès: pp. 59-68. 
  
Tibère, L. (2009). Tourisme et réappropriations patrimoniales en situation postcoloniale. La valorisation de la 
culture alimentaire réunionnaise. Tourisme et fait colonial au Maghreb aux XIXème et XXème siècles. D. 
Boumeggouti, Kazanghli, H, Zytnicki, C, (eds.). La Réunion, Edition de l’Outre-mer. Actes du colloque, Toulouse, 7-9 
décembre 
 
Tibère, L. (2010). Du statut identitaire des nourritures en situation multiculturelle. Chronique d'une autre France: La 
Réunion. Genres de vie et intimités créoles. D. Le Gall, Roinsard, N, (eds.). Paris, L'Harmattan, Collection 
Sociologies et environnement. 
  
Tibère, L. (2010). Alimentation, créolité et identités à La Réunion. Chroniques d'une autre France : la Réunion. 
Genres de vie et intimités créoles. D. Le Gall, (ed). Paris, Editions l’Harmattan  
  
Tibère, L. (2012). Des hommes, un territoire : quels types d'innovateurs ? Innovation et patrimoine alimentaire en 
espace rural. J. Bessière. Versailles, Editions Quaé, collection Update, Sciences & Technologies. Partie II; De 
l'innovateur au processus d'innovation patrimoniale alimentaire: pp. 67-76. 
  
Tibère, L., Lalanne, M and al (2012). Enquête alimentaire auprès des enfants (méthodologie). Dictionnaire des 
cultures alimentaires. J.-P. Poulain, (dir.) Paris, Presses Universitaires de France, collection Quadrige: pp. 461-470. 
  
Tibère, L. and al (2012). Le Tangue. Dictionnaire des cultures alimentaires. J. P. Poulain, (ed.). Paris, Presses 
Universitaires de France. 
  
Tibère, L. and al (2012). Créolisation alimentaire et multiculturalité. Dictionnaire des cultures alimentaires. J. P. 
Poulain, (dir.). Paris, Presses Universitaires de France. 
  
Tibère, L., G. Fontaine, et al. (2012). L'alimentation dans l'océan indien. Dictionnaire des cultures alimentaires. J. 
P. Poulain, (dir.). Paris, Presses Universitaires de France. 
  
Van Belleghem, L., De Gasparo, S and I. Gaillard (2013). Le développement de la dimension psychosociale au travail. 
Ergonomie constructive. P. Falzon, (dir.). Toulouse, Octarès. 
  
Vellas, F. (2009). Tourisme et Transport Aérien. CYCLOPE, Les marchés mondiaux. Paris, Edition ECONOMICA, 
parution mai 2009, anglais, français: 10 p. 
  
Zélem, M.-C. (2009). Des lampes basse consommation en panne de diffusion. Energie et sociétés. Sciences, 
gouvernance et usages. F. Flipo, Menozzi, MJ, Pecaud, D, (eds.). Aix, SEH, Edisud: pp. 171-182. 
  
Zélem, M. C. (2010). Le rôle de l’approche anthropologique dans la conception de dispositifs de Maîtrise de la 
Demande d’Energie. Le cas du Programme Régional de MDE sur le fleuve Maroni en Guyane. Amaz'Hommes. Sciences 
de l’homme et sciences de la nature en Amazonie. E. Barone, Roosevelt, A, Police, G, (eds.). Matoury, Guyane, Ibis 
Rouge Editions: pp. 59-70. 
  
Zélem, M. C. (2010). Les difficultés inhérentes à la mise en agenda des démarches de développement durable. Le 
cas d’Ecocampus-Albi. Education au développement durable. De l’école au campus. M.-C. Zelem, Blanchard, O., 
Lecomte, D., (dirs.). Paris, L'Harmattan, Questions Contemporaines: pp. 87-100. 
  
Zélem, M. C. (2010). Econologis au Québec, un programme de réduction des consommations énergétiques des 
ménages a «bas revenus». Perspectives environnementales au Canada: l’écologie dans tous ses états (Environmental 
Issues in Canada: the Ins and Outs of Ecology). S. Héritier, Kaltemback, M, Omhovere, C, Rocard, M, (dirs.). 
Toulouse, Editions Universitaires du Sud: pp. 58-79. 
 
Zélem, M.-C. (2012). Développer des territoires par l’électrification dans la sobriété ? Le cas du Bas Maroni et de 
l’Oyapock en Guyane. Sobriété volontaire. En quête de nouveaux modes de vie. D. Bourg, Roch, Ph, (dirs.). 
Lausanne, Suisse, Labor et Fides, collection Ecologie et spiritualité, en mai: pp. 133-160. 
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Zélem, M.-C. (2013). Les conditions sociotechniques du développement des ENR. Energies à découvert. R. Mosseri, 
Jeandel, C, (dirs). Paris, CNRS: pp. 62-63. 
  
Zélem, M.-C., Beslay, C (2013). Aspects socio-économiques. Livre blanc sur les recherches en énergétique des 
bâtiments. B. Peuportier, (dir.). Paris, Mines-Paris-Tech: pp. 15-19 et pp.151-160. 
  
Zélem, M.-C. (à paraître 2014). How to design smart-buildings without smart people ? Green Design, Materials and 
Manufacturing Processes. The Netherlands, Taylor & Francis. 
  
 
Ouvrages de Vulgarisation ou chapitre :  OV 1 
 
Lapeyre, N. and Artemisia (2010). Guide des bonnes pratiques d’égalité professionnelle femmes/hommes en Midi-
Pyrénées. Toulouse, novembre, tirage de 1000 exemplaires en diffusion gratuite. 
http://news.reseauprevios.fr/__oneclick_uploads/2011/01/introduction-du-guide-des-bonnes-pratiques-degalite-
professionnelle-femmes-hommes-en-midi-pyrenees-artemisia.pdf  
 
  
Direction d’ouvrages DO 45 
 
 
Barrey, S. and E. Kessous, Eds. (2011). Consommer et protéger l'environnement. Opposition ou convergence ? 
Dossiers Sciences Humaines et Sociales. Paris, L'Harmattan. 
  
Béduwé, C., Bruyère, M, Couppié, T, J.-F. Giret, Grelet, Y, Lemistre, P, (dirs.), et al. (2011). "Les nouvelles 
ségrégations scolaires et professionnelles." Relief (n°34): 396 p. 
  
Benelli, N., Le Feuvre, N and S. Rey, Eds. (2012). Métiers de service, Editions Antipodes, Nouvelles Questions 
Féministes, vol.31, n°2, 159 p. 
 
Benelli, N., Le Feuvre, N, (dirs.), Ed. (à paraître 2013). Le genre des métiers de service. Zurich, Suisse, Seismo. 
  
Beslay, C., Zélem, M-C, Ed. (à paraître 2014). La sociologie de l'énergie. Tome 1Gouvernance et concepts, Tome 2 
Pratiques et modes de vie. Paris, Editions CNRS. 
 
Bessière, J. and L. Tibère, Eds. (2011). Patrimoines alimentaires / Food heritage. Anthropology of Food, revue 
internationale. http://aof.revues.org/index6758.html  
 
Bessière, J., Ed. (2012). Innovation et patrimoines alimentaires en espace rural. Editions QUAE, Collection Update 
Sciences & technologies, novembre, 155 p. Versailles. 
 
Bessiere, J., Rayssac, S and J. P. Poulain, Eds. (2013). Tourisme et Recherche. Collection Mondes du Tourisme. 
Paris, Edition Espaces Tourisme et Loisirs, 176 p. Collectif issu du colloque national AsTRES (Association Tourisme 
Recherche et Enseignement Supérieur), mai 2011, Université Toulouse II le Mirail. Direction de revue issn; 2109-567 
  
Borras, I., Epiphane, D, Lemistre, P and G. Rik, Eds. (2012). Etudier en Licence : parcours et insertion. Relief n°36, 
CEREQ ed,  240 p. 
  
Bouzon, A., L. Morillon, et al. Eds. (2009). Pour une approche communicationnelle de l'individu au travail. Revue 
Communication et organisation, n°36/2009. Bordeaux, GRECO. LERASS/université de Toulouse 3, Université de 
Montréal.  
http://communicationorganisation.revues.org/872  
 
Chaskiel, P., Ed. (2010). Risques et communication : une mise en perspective, MSHS-T actes du séminaire Risco, 
2008-2009. 
  
Chaskiel, P., Ed. (2012). Society and Nanotechnologies. Pitfalls and Perspectives. Singapour, Pan Standford 
Publishers. 
  
Cochoy, F. and J. Goetschy, (dirs.) (2009). "L’Europe sociale." Sociologie du travail vol.51 (n°4, octobre-décembre). 
  
Cochoy, F. and M. Lalanne, (dirs.), Eds. (2010). Montrer le marché : afficher, emballer, étiqueter. Sciences de la 
société. 
  
Cochoy, F., Giraudeau, M and L. MacFall, (eds.) (2010). "Performativity, economics and politics." Journal of Cultural 
Economy vol.3 (n°2, july). 
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Cochoy, F. and V. Simoulin, Eds. (2011). Modes de consommation et styles de vie dans les pays nordiques. Revue 
d'Histoire Nordique, n°12, décembre. 
 
Cochoy, F., Ed. (2012). Du lien marchand, comment le marché fait société. PUM, Socio-logiques. Toulouse, PUM, 402 
p. 
 
Cochoy, F. and C. Licoppe, Eds. (à paraître 2014). Le sujet et l’action à l’ère du numérique. Réseaux. 
 
Cochoy, F., McFall, L and J. Deville, Eds. (à paraître 2014). Charisma and the arts of market attachment. London, 
Routledge. 
  
Cochoy, F., McFall, L and M. Giraudeau, Eds. (à paraître 2014). The Limits of Performativity: Politics of the Modern 
Economy. Abingdon, Taylor and Francis. Reprint as book of a special issue of the Journal of cultural economy, see 
below 
 
Cochoy, F., Brembeck, H and J. Moisander, Eds. (à paraître 2014). Moving Consumption, special issue. Consumption, 
Markets and Culture. 
 
Commaille, J, Simoulin, V., Thoemmes, J (2014). " Temporalités et action publique." Temporalités vol.1 (n°19). 
  
De Terssac, G., I. Gaillard, et al. (eds.) (2009). La sécurité en action. Toulouse, Octarès, 239 p. 
 
De Terssac, G., An Quoc, Truong and M. Catlla, Eds. (2014). Viêt-Nam en transitions. Lyon, Editions ENS, collection 
Sciences De l'Orient à l'Occident, 295 p. 
  
Dubar, C. and J. Thoemmes, Eds. (2013). Les temporalités dans les sciences sociales. Toulouse, Octarès, Collection 
temps, travail et société.  
http://www.octares.com/boutique_fiche.asp?IdProd=223  
 
Falquet, J., Le Feuvre, N, H. Hirata, Kergoat, D, et al., Eds. (2010). Le sexe de la mondialisation : Genre, classe, 
race et nouvelle division du travail. Paris, Editions de Sciences Po, collection Académique. 
  
Fijalkow, Y. and J. fijalkow, Eds. (2013). Les élèves face à la Shoah. Lieux, histoire, voyages. Toulouse, Presses de 
l'Université des sciences sociales de Toulouse, 297 p. 
  
Gaillard, I., A. Kerguelen, eds, et al. (2009). Ergonomie et organisation du travail. 44ème  Congrès de la Société 
d'Ergonomie de Langue Française, 22-24 septembre, Toulouse. 
Actes du Congrès Irène Gaillard, Kerguelen, A et Thon, P, (dirs.) 
 
Garcia, M.-C. and N. Lapeyre, (eds.) (à paraître 2014). Le genre à l’épreuve de l’incertain. SociologieS. 
 
Guétat-Bernard, H. and N. Lapeyre (à paraître 2015). "Genre et empowerment." Les cahiers du Genre. 
  
Jablonski, O., J.-Y. Le Talec, et al. (eds.) (2010). Santé gaie. Paris, Éditions Peppers, 302 p. 
  
Jarty, J., Fournier, T and N. Lapeyre, Touraille, P (à paraître 2014). "Genre et alimentation." Journal des 
anthropologues. 
  
Kergoat, P. and V. Capdevielle (2013). "Les formations par apprentissage. Quels enjeux pour la formation des 
ouvrier(e)s et des employé(e)s ?" Revue française de pédagogie (n°183). 
  
Lemistre, P. and alii, Eds. (2013). A l'épreuve du temps : données longitudinales et analyse de l'action publique. 
Relief, Céreq ed. 
  
Mayère, A., Bonneville, L and S. Grosjean, eds (2009). "Dossier sur la Rationalisation des organisations hospitalières : 
des incitations économiques aux injonctions à collaborer." Sciences de la Société (n°76). 
  
Pasquier, R., Simoulin, V., Weisbein, J. (s/dir.), Ed. (2013). La gouvernance territoriale. Pratiques, discours et 
théories. Paris, L'Extenso, Collection Droit et société Classics, 332 p. 2ème édition revue et augmentée 
 
Poulain, J. P., Ed. (2012). Dictionnaire des cultures alimentaires. Paris, PUF, collection Quadrige, 1488 p. Avec un 
comité scientifique composé de Bricas N., Cirad Montpellier, Contreras J., Université de Barcelone, Corbeau J.-P., 
Université de Tours, Dubois L., institut de santé des populations Otawa, Fontaine G., Université de La Réunion, 
Hubert A., CNRS, Proença R., Université Fédérale de Santa Catarina, Brésil, Pitte J. R., Université de Paris IV, Warde 
A., Royaume Uni 
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Rayssac, S., Sour, P., (eds.), Ed. (2013). Le tourisme culturel occitan dans le Tarn. Conseil général du Tarn, Albi, 91 
p. 
  
Simoulin, V., Ed. (2013). Dossier Réceptions et rejets des modèles nordiques. Nordiques. 
  
Simoulin, V. and A. Jarl-Ireman, Eds. (2013). Dossier Björn Larsson : un écrivain suédois prophète en France. 
Nordiques. 
  
Soldano, C., L. Gayraud, et al. (Eds.). (2011). Universités : les défis de la professionnalisation, Note Emploi 
Formation n°46, CEREQ, mai  
 
Levy, R., Soldano, C, Cuntigh, P, (Eds.). (à paraître 2014). L'université dans les villes moyennes. Particularités et 
dynamismes locaux. Grenoble, Presse Universitaire de Grenoble. 
  
Suraud, M.-G., Blain, M-P and G. De Terssac, Eds. (2009). Risques industriels : quelle ouverture publique ? Toulouse, 
Octarès, 222 p. 
  
Thoemmes, J. and D. Tremblay, Eds. (2009). Temporalités sociales et marchés. Temporalités, 2009/2, n°10, 
novembre. Guyancourt, Laboratoire Professions Institutions Temporalités. 
http://temporalités.revues.org/index1093.html  
 
Zélem, M. C., O. Blanchard, et al. Eds. (2010). Education au développement durable. De l'école au campus. Paris, 
L'Harmattan, Collection Questions Contemporaines, 484 p. 
 
 
Rapports, Compte-rendu, Traduction, Dictionnaire, HDR, Thèse AP 118 
 
 
Barrey, S. (2014). Compte rendu de lecture : Antoine BERNARD DE RAYMOND, En toute saison. Le marché des 
fruits et légumes en France, Rennes / Tours, Presses Universitaires de Rennes / Presses Universitaires François 
Rabelais, Collection « Table des hommes », 2013, 306 p. Revue d’Études en Agriculture et Environnement / 
Volume  95 / Numéro 03, pp. 295-303. 
 
Barrey, S. (2013). « Compte rendu de lecture : L’alimentation sous contrôle. Tracer, auditer, conseiller, L. Bonnaud, 
N. Joly (Eds.). Éducagri éditions & Éditions Quae, Paris (2012). 192 p. » Sociologie du travail, Vol. 55, n°4, pp. 567-
569.   http://dx.doi.org/10.1016/j.soctra.2013.09.007. 
 
Beslay, C. and M. C. Zelem, Gournet, Romain (2010). Analyse sociologique des usages de la climatisation 
résidentielle en Midi-Pyrénées. Programme régional SHS, Région MIP: 84 p. 
 
Beslay, C., Gournet, R and M.-C. Zélem (2012). Garantie de performance énergétique : analyse comportementale et 
approche sociologique. Synthèse bibliographique, Fondation Bâtiment-Energie, 57 p 
 
Beslay, C., Gournet, R and M.-C. Zélem (2013). L’optimisation des pratiques sociales en matière d’Eau Chaude 
Sanitaire, un enjeu pour les politiques publiques de MDE. Rapport pour l’ADEME, 95 p. Toulouse. 
  
Bessière, J., L. Barthe, Rayssac, S, et al. (2009). Les Pôles d’Excellence Rurale PER : processus, gouvernance et plus-
value dans les trajectoires de développement des territoires. Toulouse, juin: 135 p. + annexes. Rapport final, 
commanditaire : DIACT - Réalisation Université de Toulouse-Le Mirail, Dynamiques Rurales, LISST-CIEU, CERTOP-TAS, 
juillet 
 
Bessière, J., S. Rayssac, et al. (2009). L’innovation dans les processus de valorisation des patrimoines alimentaires 
et non alimentaires en espace rural. Étude pour la mise en place d’outils de gestion et d’accompagnement. 
Toulouse: 312 p. Rapport de recherche Patalim 1, Jacinthe Bessiere, (dir.), dans le cadre des Programmes SHS du 
Conseil Régional Midi-Pyrénées, Université de Toulouse II Le Mirail, Toulouse, juin 
 
Bessière, J., (dir.), Rayssac, S, et al (2012). L’innovation dans les processus de valorisation des patrimoines 
alimentaires et non alimentaires en espace rural. Le rôle du tourisme. Toulouse, Rapport de recherche Patalim 2 
réalisé dans le cadre des Programmes en Sciences Humaines et Sociales de la Région Midi-Pyrénées, UMR-CNRS 
CERTOP / UMR Dynamiques Rurales, Université de Toulouse II Le Mirail, juin, 206 p. + annexes. 
 
Bruyère, M. (2011). "Compte rendu de lecture : Bénédicte Zimmermann. Ce que travailler veut dire. Une sociologie 
des capacités et des parcours professionnels." Revue Française de socio-économie (n°8). Paru dans revue classée 
AERES 
  
Busca, D., Vidal, M (2013). S’organiser pour sortir des «phytos» ? Variations dans la réception et la qualification 
concertées de l’herbe comme alternative au désherbage chimique en viticulture dans les vignobles du Gers, du 
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Cahors et du Bordelais. Synthèse de la recherche «Pratiques professionnelles, marchés et politiques. Dispositifs de 
normalisation environnementale en viticulture et processus délibératifs», Programme CDE2 – APR 2009, MEDDTL / 
ADEME, mars, vol.1, 40 p. Toulouse. 
  
Busca, D., Vidal, M and A. Dumont, Carpy-Goulard, F (2013). S’organiser pour sortir des «phytos» ? Variations dans la 
réception et la qualification concertées de l’herbe comme alternative au désherbage chimique en viticulture dans 
les vignobles du Gers, du Cahors et du Bordelais. Monographies, Programme CDE2 – APR 2009, MEDDTL / ADEME, 
mars, vol.2, 343 p. + annexes, 150 p. 
  
Calvignac, C. (2012). "Compte-rendu. Le sacre de l’amateur, Sociologie des passions ordinaires à l’ère numérique. 
Flichy P. (2010), Ed. Seuil." Sociologie du travail vol.54 (n°2): pp.254-294. Paru dans revue classée AERES 
 
Calvignac, C. (2012). "Traduction de l’article de Kjellberg, H., (2012), Moi, ma Thunderbird et les autres. Une 
affaire de collection, in Cochoy, F., Du lien marchand : comment le marché fait société. Toulouse, Presses 
Universitaires du Mirail." 
  
Calvignac, C. (2012). "Rapport d’avancement intermédiaire (+18 mois) du projet Consumer Logistics, Programme 
ANR Villes durables." 
  
Calvignac, C. (2014). "Compte-rendu. S'informer à l'ère numérique. Jouët, J. and R. Rieffel. (2013), Presses 
Universitaires de Rennes." Lectures Les comptes rendus. Mis en ligne le 22 avril 2014. URL: 
http://lectures.revues.org/14449. 
 
Calvignac, C., Fijalkow Y., Jalaudin C., Lalanne M., Martin E., (2013), « Effets résidentiels du classement UNESCO de 
la Cité épiscopale d’Albi », Rapport de restitution mairie d’Albi, avril. 
 
Calvignac, C., Fijalkow Y., Jalaudin C., Lalanne M., Martin E., (2014), « De l’encadrment des itinéraires touristiques. 
Etude sociologique du parcours des visiteurs d’Albi », Rapport de restitution Office de tourisme, mai. 
 
Canu, R. (2009). "Compte-rendu d'ouvrage. Sex-shops : une histoire française  Baptiste Coulmont, (2007)." Sociologie 
du travail vol.51 (n°2, avril-juin): pp. 311-312. Publié dans revue classée AERES 
 
Canu, R. (2011). "Compte-rendu, Parasie, S. Et maintenant, une page de pub. Une histoire morale de la publicité à 
la télévision française (1968-2008)." Droit et Société vol. 1(n°77): pp. 232-234. Publié dans revue classée AERES 
 
Canu, R. (2011). "Compte-rendu, Pich, T & Swedberg, R (eds.). Living in e material world." Sociologie du travail 
vol.53 (n°4): pp. 542-543. Publié dans revue classée AERES 
 
Catlla, M. (2010). Faire réseau dans une action publique territoriale. Toulouse, France, Conseil Régional Midi-
Pyrénées & Université Toulouse le Mirail, CERTOP-CNRS: 32 p, Rapport Final  
  
Catlla, M., D. Demazière, (dir.), et al. (2012). Projet de recherche sur les élus locaux au travail. Rapport final, ANR 
2008-2012, CERSA, CERTOP, CSO, LEST, Printemps, 15 p. 
  
Chaskiel, P. (2009). Les relations professionnelles du risque industriel. Le Rex comme médiation ? 400 p. Rapport à 
la Fondation pour une Culture de la Sécurité Industrielle, 29 p. (édite dans les Cahiers de l’ICSI) Chaskiel P., 2007. 
Identification des recherches sur les risques industriels en SHS, édition des actes 
 
Chaskiel, P., I. Gaillard, et al. (2009). L'ouverture au public des entreprises à risque, ICSI. 
Rapport contrat ICSI 
 
Chaskiel, P., Suraud, M-G  and M. S (2009). Syndicalisme et thématisation publique des risques industriels. Agir 
syndical et polarisation social: 129 p. Rapport dans le cadre du programme Risques, Décisions, Territoires, Ministère 
de l’Ecologie 
 
Chauvac, N., Roselli, M and C. Beslay (2011). Etude sociologique des usages et attentes autour de la grande 
bibliothèque de Clermont-Ferrand. Rapport final, août, 72 p. 
 
Chay, C., Thoemmes, J (2013). Le travail au sein des centres de tri des déchets, Rapport final, ADEME, Paris. 120 p. 
 
Cochoy, F., Barrey, S and I. De La Ville, Baudrin, M, Escala, T (2010). Le point de vue des «fun» managers, Rapport 
de synthèse pour l’Agence Nationale de la Recherche, délivrable n°3, août 170 p. 
  
Cochoy, F. (2011). Geowine à l’épreuve de la dégustation. Les nouvelles technologies pour valoriser et certifier 
l’origine des vins, Geowine. Rapport final septembre: pp. 16-17. 
  
Cochoy, F. (2011). "François Dubet, 2011. À quoi sert vraiment un sociologue, Paris, Armand Colin." Sciences de la 
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société (n°82, mai): pp. 188-190. Paru dans revue classée AERES. 
 
Cochoy, F. (2011). "Xaq Frohlich, Imaginer des consommateurs, constituer les sujets: l’étiquetage nutritionnel aux 
États-Unis, 1945-1995." Sciences de la société. Traduction paru dans revue classée AERES. 
 
Cochoy, F. (2011). "Elizabeth Shove and Mika Pantzar, Les consommateurs, les producteurs et les pratiques : 
comprendre l’invention et la réinvention de la marche nordique." Revue d’histoire nordique. Traduction parue dans 
revue classée AERES. 
  
Cochoy, F., Canu, Roland and L. Séguy (2011). Comment l’emballage nutritionnel retravaille les liens entre le 
marché et le droit. Pour une re-problématisation des avancées des sciences sociales sur les questions des normes 
sociales et risque(s) au service de l'action en santé publique. J.-P. Poulain, Lalanne, M. et Renaud, L. (eds.)  pp. 
154-180. 
http://www.comsante.uqam.ca/upload/files/rapport_de_recherche/Chapitre_5_RAPPORT_NorChaRiSant.pdf  
 
Cochoy, F. (à paraître 2014). "Shelley L. Koch, A theory of grocery shopping, Food, choice and conflict.  London and 
New York: Berg." Revue d’Études en Agriculture et en Environnement. Paru dans revue classée AERES 
 
Corbeau, J. P., Diasio, N and M. Lalanne, Tibère, L (2010). Les pratiques de consommation alimentaire enfantines au 
carrefour des questions d’éducation, d’autonomie, de plaisir et de risque, juin. 
  
Crivellari, P. (2011). Mobiliser sur les nanotechnologies ? Le cadrage par le risque sanitaire de l'association France 
Nature Environnement. Les nanoactivités à l'épreuve de leur légitimation, M.-G. Suraud, (dir), programme REPERE, 
Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, et ANR NanoInnov, volet impact 
sociétal, novembre 
 
De Terssac, G. and I. Gaillard (2009). Le travail d'expertise public post-catastrophe AZF. Toulouse. Rapport de fin 
d'étude. Université Toulouse le Mirail 2 - CERTOP-CNRS et Conseil Régional Midi-Pyrénées, 87 p 
 
De Terssac, G., Gaillard, I, Albanel, X (2010). Risques socio-organisationnels : modèles et méthodes. Toulouse. 
Rapport final, Toulouse, IRES/CGT et Université Toulouse 2 CERTOP-CNRS, 150 p 
 
De Terssac, G., I. Gaillard, et al. (2010). Risques socio-organisationnels : modèles et méthodes. Toulouse, IRES-CGT: 
162 p. Rapport final, pour IRES-CGT et Université Toulouse le Mirail 2, CERTOP-CNRS 
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self-marketing. Seminar of the School of Business and IT, University of Borås, april 18th, Borås, Sweden. 
  
Cochoy, F. (2012). Animating markets. Workshop No-thing personal, London School of Economics, Department of 
accounting, february 5th, London, UK. 
 
Cochoy, F. (2012). La séduction marchande et les services publics. Les petits déjeuners de la Chaire Ville, École des 
Ponts ParisTech, Agence Française de Développement,  24 mai, Paris. 
  
Cochoy, F. (2014). Comment la presse des affaires transforme les pratiques économiques : l’exemple de Progressive 
Grocer (1922-1959). Séminaire Chantiers d’histoire pragmatique : les pratiques d’influence, Yves Cohen (dir.), École 
des Hautes Études en Sciences Sociales,  20 janvier, Paris. 
  
Crivellari, P. (2009). Comunicazione e percezione del rischio elettromagnetico in Italia. Salute e campi 
elettromagnetici: dalla ricerca alla protezione. Colloque de clôture du projet Camelet, Institut Supérieur de Santé, 
29-30 octobre, Rome, Italie. 
  
Crivellari, P. (2010). Quando lo Stato genera il rischio; la regolazione italiana dell'inquinamento elettromagnetico. 
Criticità sociali connesse con le sorgenti di campo elettromagnetico. Journée d'Etudes, Département de Physique de 
l'Université de Milan, 18 février, Milan, Italie. 
  
David, B. (2010). Images de quotidien : la photographie comme point d’entrée de la fabrique du discours 
d’information médiatique. La sociologie par l’image. Colloque de sociologie visuelle, organisé par le GdR oPus 
(CNRS), le CR18 de l’AISLF et le GRESAC de l’ULB, Université Libre de Bruxelles, octobre, Bruxelles, Belgique. 
  
De Terssac, G. (2009). Le travail d'organisation : un objet pour l'ergonomie ? 44ème Congrès de la SELF, conférencier 
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invité, 22-24 septembre, Paris. 
  
De Terssac, G. (2009). De l’organisation du travail au travail d’organisation. Travail, Identité, Métier : quelles 
métamorphoses. Conférencier invité au Colloque International Collège de France, 23 juin, 15 p, Paris. 
  
De Terssac, G. (2011). La sécurité paradoxale. 47ème Congrès de la SELF, Conférencier invité table ronde, 14-16 
septembre, Paris. 
  
De Terssac, G. (2011). Les risques socio-organisationnels : pour une organisation intelligente. Colloque Santé-
sécurité, ESCP/ ICSI, 30 juin, Paris. 
  
De Terssac, G. (2011). La vraie vie des règles de sécurité : entre contrôle et autonomie. Ficher et mesurer : les 
paradoxes du contrôle au travail. Colloque Mines Tech, 7 septembre, Paris. 12 p dans la parution des actes  
 
De Terssac, G. (2012). La domestication des risques : la catastrophe d’AZF, 10 ans après. Construction et 
gouvernance locale des risques urbains. Conférencier invité au Colloque international à l'Université de Galatasary 1-
2 mars, Istambul, Turquie. 
  
De Terssac, G. (2012). Agir sur l’organisation pour maintenir sa santé. Le travail refoulé. Colloque CNAM, 10 
novembre, Paris. 
  
De Terssac, G. (2012). Apres la catastrophe d’AZF : pour une lecture sociologique des règles de sécurité. RIsques et 
Société. Conférencier invité au Colloque RISO, CUFR Champollion, 18-19 juin, Albi. 
  
De Terssac, G. (2012). Après la catastrophe d’AZF : pour une lecture socio-logique des règles. Conférencier invité, 
Ecole des mines, 15 novembre, Nantes. 
  
Filion, N. (2010). Les surgissements festifs dans l’espace public. Conférencier invité au colloque "La fête réussie & 
les rassemblements festifs dans l’espace public". Université de Rennes II, 6-7 décembre, Rennes. 
  
Gaillard, I. and G. De Terssac (2010). Les risques socio-organisationnels : quel travail d'organisation de la santé en 
CHS-CT. Organisation, gestion productive et santé au travail, Groupe de Recherche Innovations et Sociétés. 
Conférenciers invités au Colloque GRIS-CNRS, 16 décembre Rouen. 
 
Gaillard, I. (2012). Les désordres de l’innovation sur le travail. Conférence invitée de clotûre du congrès 
international de la Société d’Ergonomie de Langue Française, Lyon. 
  
Lalanne M., (2010), « La fabrique statistique des accidents domestiques. Quels enjeux pour la prévention ? ». 
Conférence au séminaire scientifique de l’Institut fédératif d’études et de recherches interdisciplinaires santé 
société (IFERISS). Faculté de médecine, 19 mars, Toulouse. 
 
Lalanne M., (2011), « Quand le déficit d’explication sociale limite l’émergence d’un risque public. Le cas des risques 
domestiques ». Session plénière, Colloque « Le risque en questions : fenêtre d’opportunité ou renouvellement de 
l’action publique ? », Manufacture des Tabacs, IEP, Université Toulouse1. Toulouse, 3-4 février. 
 
Lalanne M., (2011), « Les enjeux de l’éco-attitude : de l’injonction sociale à la responsabilité environnementale ». 
Ecole internationale d’été de l’entreprenariat technologique. 1ère édition Franco-Prenariats, Ecole des Mines. Albi, 
11 juillet. 
 
Lalanne M., (2012) « Les acteurs agissent-ils en toute rationalité dans un système social complexe ? », Conférence, 
12e université d’été francophone du développement durable, Ecole des mines Albi-Carmaux, 28 juin. 
 
Lalanne M., (2012), « Les accidents de la vie courante : une réalité invisible ? », Colloque « Prévention des accidents 
de la vie courante : un enjeu crucial, à quand une cause nationale ? », Conseil Economique Social et 
Environnemental, Palais d’Iéna, Paris, 6 novembre. 
 
Lapeyre, N. (2011). Quand les rapports sociaux de sexe interrogent les pratiques écologistes décroissantes. Quand 
les femmes revisitent l’économie : pour un autre développement. Conférence invitée. Journée d’études CEDREF, 
Université Paris-Diderot, 4 novembre, Paris. 
  
Lapeyre, N. (2011). Les ségrégations de genre au travail. Les nouvelles ségrégations scolaires et Professionnelles. 
Conférence plénière aux XVIIIèmes Journées d’études Internationales sur les données longitudinales dans l’analyse 
du marché du travail. CEREQ/CERTOP, Université Toulouse II, 19 mai, Toulouse. 
  
Lapeyre, N. (2012). Les femmes médecins, des parcours empreints d’obstacles. Conférence invitée au Sénat, 
Délégation aux droits des femmes et à l’égalité, Palais du Luxembourg, 18 octobre, Paris. 
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Lapeyre, N. (2012). Les politiques d’articulation travail/famille en France et en Europe. Policies Department, Social 
Welfare, Seoul Cyber University, 23 novembre, Seoul, Corée du Sud. 
  
Lapeyre, N. (2012). Les femmes exerçant au sein des professions supérieures face à l’engagement. Instances 
ordinales & Syndicats professionnels. Quelques réflexions sur les résistances, les freins et les ressorts à l’œuvre. 
Conférence invitée à la CNPL, Commission Nationale des Professions Libérales, Ministère du Redressement Productif, 
dans le cadre du groupe de travail sur la parité/CNPL, 20 juin, Paris. 
 
Lapeyre, N. (2014). Féminisation des ingénieures et cadres et politique d'égalité professionnelle dans l'aéronautique 
française. Travail "care" et politiques sociales : débat Brésil-France. Conférence plénière au Colloque International, 
Université de Sao Paulo, (USP) et de Rio de Janeiro, Université Fédérale de Rio de Janeiro, (UFRJ), 26 août, Rio de 
Janeiro, Brésil. 
  
Le Feuvre, N. (2009). Intervention sur invitation du Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) du 
Canton de Vaud à la conférence de presse de lancement du rapport de recherche « Quand le travail coût plus qu’il 
ne rapport », réalisé par l’Université de St Gall, en présence de la Conseillère d’Etat, le jeudi 5 mars, UNIL, Château 
de Dorigny, Suisse. 
  
Le Feuvre, N. (2009). Intervention sur invitation du Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) du 
Canton de Vaud à la réunion d’information des élus locaux à propos du rapport de recherche. Quand le travail "coût " 
plus qu’il ne rapporte. Réalisé par l’Université de St Gall, Château de Beaulieu, 26 mars, Lausanne, Suisse. 
  
Le Feuvre, N. (2012). Les défis de l’incertain sous l’angle du genre. Penser l'incertain. Conférence plénière au 
XIXème Congrès de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF), 2-7 juillet, Rabat, 
Maroc. 
  
Le Talec, J.-Y. (2009). Le camp comme lien social. Kitsch et arts scéniques. Colloque de l'Institut national d’histoire 
de l’art,  4-5 juin, Paris. 
 
Le Talec, J. Y., E. Delarocque-Astagneau, et al. (2009). Comment les homosexuels séropositifs vivent-ils une 
hépatite aiguë C ? Aspects sociologiques de la prise en charge. 65èmes Journées de l’Association française pour 
l’étude du foie (AFEF), 30 septembre-3 octobre, Paris. 
  
Le Talec, J.-Y. (2010). Dépistage “rapide” du VIH et santé sexuelle. Checkpoint Paris : une illustration d’un modèle 
européen. Dépistage rapide. 16éme Symposium international sur le VIH et les infections émergentes (ISHEID), Session 
COREVIH, 24 mars, Marseille. 
  
Le Talec, J.-Y. (2011). L’emprise du genre. Cycle de conférences Genre et autorité, organisées par le Groupe de 
recherche anglo-américaine de Tours (GRAAT), Université François Rabelais, 6 avril, Tours. 
  
Le Talec, J. Y. (2011). Checkpoint, une expérience de dépistage rapide du VIH associatif et médicalisé. 10ème 
conférence internationale Toxicomanies, hépatites, sida, 11-14 octobre, Biarritz. 
    
Mayère, A. (2011). Evolution of Techniques and Tools for Organizing and Communicating: From Project to Practice. 
Table Ronde Les technologies sont-elles au service de l’organisation ? Faculté des Arts, Université d’Ottawa, 17 
mars, Ottawa, Québec. 
  
Mayère, A. (2011). La gestion des événements indésirables : déclarer, ne pas déclarer enjeux et pratiques. Institut 
de recherche de l’Hôpital de Montfort, Consortium National de Formation en Santé, volet Université d’Ottawa, 
Ottawa, 22 mars, Ottawa, Québec. 
  
Poulain, J. P. (2009). How many meal a day? Interaction between Cultural norms and medical norms. Conférence 
Invitée à l'University of Copenhagen, Copenhagen, Danemark. 
  
Poulain, J. P. (2011). Eating habits and aging. Conférencier invité, International Association for Gerontology and 
Geriatrics (IAGG) and Institut de l'Envelliment of the Universitat Autonoma de Barcelona (IE-UAB) IAGA 30 juin, 
Barcelone, Espagne. 
  
Poulain, J. P. (2011). Trends in hospitality scholarships, The French paradox Tourism in Creating a Brilliant Blend. 
Conférencier invité Cauthe 10 février, Adelaide, Australie. 
  
Poulain, J. P. (2011). Sociology of obésity. Conférencier invité, Senac Université 26 février, Sao Paulo, Brésil. 
  
Poulain, J. P. (2011). Sociologie de la gastronomie. Conférencier invité, Senac Université 25 février, Sao Paulo, 
Brésil   
  
Poulain, J. P. (2011). Professionnalisation de l'enseignement supérieur en France. Le cas des formations au tourisme 
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et à l'hôtellerie en France. Conférencier invité dans le cadre de la Conférence franco-allemande sur l'enseignement 
supérieur, 22 juin, Munich, Allemagne. 
 
Poulain, J.-P. (2013). L’obésité comme problème social. International Congress of Anthropology of Food, 21-24 may, 
Mexico, Mexique. 
 
Rayssac, S. (2014). Quelles attentes professionnelles pour les études de haut et de très haut niveau en tourisme ? 
Les Universités font du Tourisme. Table ronde. Conférencier invité aux 1ères rencontres professionnelles d’AsTRES, 
Association Tourisme Recherche et Enseignement Supérieur, 20 janvier, Paris. 
  
Roselli, M. (2010). Les étudiants et l'écrit scientifique : récit ethnographique de quelques techniques 
d'appropriation. A quoi sert le livre ? Journée d'étude de l'Université d'Artois-Nord-Pas de Calais, 7 décembre, Arras. 
  
Roselli, M. (2010). L'approche ethnographique en bibliothèque, avantages et limites d'une posture méthodologique. 
Conférence Invitée à l'ENSSIB, Ecole Nationale Supérieure des Bibliothèques et des Sciences de l'Information, 
septembre, Villeurbanne. 
  
Roselli, M. (2010). Lecteurs et pratiques culturelles : effets générationnels, genrés et sociaux. Conférence sur 
invitation, Journée d'études de la Médiaquitaine, Université Bordeaux 4, 15 novembre, Bordeaux. 
  
Roselli, M. (2011). Rapport au texte et au savoir dans le contexte des ressources numériques : les techniques 
d'appropriation des étudiants. Conférence Plénière au conseil général de Charente, 9 juin, Angoulême. 
  
Roselli, M. (2011). Chemins de lecture et parcours d’écriture des étudiants face au numérique. Le livre numérique. 
Colloque de Montauban, Université de Toulouse II, 21 février, Montauban. 
  
Roselli, M. (2012). L'autonomisation  des nouveaux étudiants : freins et ressources. Territoires et mobilités : un 
facteur d'inégalités ? Conférence plénière au séminaire de réflexion de l'OVE, Ministère de l'Enseignement Supérieur 
de la Recherche, 9 novembre, Paris. 
  
Roselli, M. (2013). Les lecteurs de la bande dessinée : plus âgés, plus diplômés, mais toujours majoritairement 
hommes. La bande dessinée : permanences et mutations. Conférence Plénière à la Journée d'étude, Centre 
Universitaire Midi-Pyrénées, 12 février, Montauban. 
  
Roselli, M. (2013). Lectrices en milieu rural : jeux de sociabilité et de solitude au village. Séminaire dans le cadre de 
la formation CNFPT/ Aquitaine Services innovants en petites bibliothèques, Université de Bordeaux IV- Montesquieu, 
Médiaquitaine, 5 juin, Bordeaux. 
  
Roselli, M. (2013). Lectures et lecture : entre imprimés, écrans et connexions, que reste-t-il des œuvres ? 
Conférence pour l’Université du Temps Libre, Université de Toulouse, 11 juin, Toulouse. 
  
Saint-Martin, C. (2011). La précarisation du travail. Evolution des organisations et management des risques 
psychosociaux : un défi au cœur de la Gestion des Ressources Humaines. Conférence invitée dans le cadre d’une 
table ronde à l’IAE Toulouse1 Capitole, Toulouse. 
  
Saint-Martin, C. (2013). Professionnalisation de l’intervention sociale en Midi-Pyrénées, approche des parcours 
d’étudiants dans cinq métiers du travail social. Engagement et intervention sociale, atelier dans le cadre du XXIVe  
Colloque européen du réseau REFUTS, conférence plénière Les transitions dans les parcours de vie : entre crises 
socio-économiques, politiques publiques et pratiques professionnelles, Université du Luxembourg,  1er-3 juillet, 
Luxembourg. 
 
Serra-Mallol, C. (2014). Une vision diachronique du bien manger depuis l’époque classique. Festin. Esthétiques du 
goût dans les lettres et les arts polonais. Conférence introductive du colloque, 23ème Semaine Polonaise, Université 
de Toulouse 2 Le Mirail, 24-28 mars, Toulouse. 
  
Thoemmes, J. (2010). Modernization of work: a question of time? Conférencier invité, Third Asia-Euro Tourism, 
Hospitality and Gastronomy Conference Taylor’s University, november 21-22, Kuala Lumpur, Malaysia. 
  
Thoemmes, J. (2011). Taking risks in research: Methodological and practical consequences for an ongoing project. 
Research seminar, Taylor’s University,  june 9 -10, Kuala Lumpur, Malaysia. 
  
Thoemmes, J. (2011). Le contrôle du temps et la performance dans l’entreprise: le cas des cadres-professionnels. 
Colloque ARUC sur la gestion des âges et temps sociaux, 6-7 octobre, Téluq-UQAM, Montréal, Québec, Canada. 
  
Thoemmes, J. (2012). Libérer les temporalités de l’emprise des marchés : une solution envisageable ? Les temps de 
travail. Colloque Centre de Recherche et d’Études en Sciences sociales, 12-13 octobre, Strasbourg. 
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Thoemmes, J. (2013). Les horaires du point de vue de la sociologie du travail: concordance des temporalités et 
capacité de décision. Ergonomie et Société : quelles attentes, quelles réponses ? 50ème Anniversaire de la SELF, 28-
30 août, Panthéon – Sorbonne, Paris. 
  
Thoemmes, J. (2013). La conception du travail dans la «réforme de la vie» en début du XXème siècle. Colloque 
international A REFORMA DA VIDA, 30-31 octobre, Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ, Rio de Janeiro, 
Brésil. 
  
Thoemmes, J. (2014). Minimum wage in an international perspective: history and current developments. Fifth Asia-
Euro Tourism, Hospitality and Gastronomy Conference, Taylor’s University, may 19-21, Kuala Lumpur, Malaysia. 
  
Tibère, L. (2011). Les représentations sociales de l’alimentation à La Réunion. Construire le lien entre «ici» et «là-
bas». Colloque des Semaines de l’Histoire. Session : Alimentation, pratiques culinaires et rites des repas dans les 
pays du sud-ouest de l’océan Indien (du XVIIe à nos jours), novembre, Conseil général de La Réunion, Université de 
La Réunion, Saint-Denis. 
  
Vellas, F. (2009). Le processus de libéralisation du transport aérien et la crise économique mondiale. Conférence 
Ministérielle de l’Aviation Civile en Afrique,14-15 mai, Essaouira, Maroc. 
  
Vellas, F. (2009). La réduction de la pauvreté et le tourisme. Séminaire de Formation des Formateurs, Rapport et 
Présentation, 14-16 janvier, Ministère du Tourisme du Cambodge. 
 
Zélem, M. C. (2010). Ouverture de la Conférence Européenne du logement durable Sustainable housing. A tool for 
social cohesion ? Belgian Presidency of the Council of EU Ministers, 23-24 novembre, Bruxelles, Belgique. 
www.sustainable-housing.eu  
  
Zélem, M.-C. (2013). L’aspect social, un élément clef de la Transition Energétique. Audition au Conseil Economique et 
Social dans le cadre du Débat National sur la Transition Energétique, 11 avril, Paris. http://www.transition-
energetique.gouv.fr/les-auditions-du-conseil-du-debat-le-mag-du-debat/la-transition-energetique-une-question-
sociale  
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Barrey, S., Y. Bertheau, et al. (2009). Presentation of DOGMATIS, an inter and multidisciplinary programme for the 
assessment of the impacts of genetically modified fish. Aquaculture Europe 2009, 14-17 august, Trondheim, Norway, 
Poster, extended summaries on CD. 
  
Barrey, S., Y. Bertheau, et al. (2010). Presentation of DOGMATIS, an inter and multidisciplinary programme for the 
assessment of the impacts of genetically modified fish and results about risk of fortuitous import on French market. 
Proceedings of the XVth Biennal Conference of the International Institute for Fisheries Economics and Trade (IIFET), 
july 13-16, Montpellier. 
  
Barrey, S., C. Mariojouls, et al. (2010). Study of public perception in France about a potential forfuitous import of 
genetically modified fish. Proceedings of th XVth Biennal conference of the International Institute for Fisheries 
Economics and Trade (IIFET), 13-16 july, Montpellier. 
  
Barrey, S., C. Mariojouls, et al. (2010). Study of public perception in France about genetically modified fish. 
Proceedings of Aquaculture Europe. Conference of European Aquaculture Society, 5-8 oct, Porto, Portugal. 
  
Bazet, I. (2011). De la traçabilité à la mappabilité : discussion de ces notions autour de l’informatisation du dossier du 
patient. Les communications organisationnelles : des concepts aux pratiques, Colloque international Org&Co, 31 mai-
1er juin, Nice. https://www.iut-tlse3.fr/horde3/index.php?url=https%3A%2F%2Fwww.iut-tlse3.fr%2Fhorde3%2F  
 
Bénos, R., Rayssac, S (2012). D’un versant à l’autre. Quinze ans de gestion du site transfrontalier Pyrénées-Mont Perdu 
classé au Patrimoine Mondial. L’invention de la valeur universelle exceptionnelle. 40e anniversaire de la Convention 
du patrimoine mondial (1972-2012). Colloque international UNESCO Université de Bourgogne, 14-16 novembre, Dijon. 
 
Bénos, R., Bessière J., Rayssac, S (2014). Mutations organisationnelles dans les hauts lieux du tourisme en Midi-
Pyrénées : l’action publique territoriale hors des sentiers battus. Le tourisme hors des sentiers battus : Coulisses, 
Interstices et Nouveaux Territoires Touristiques, 4ème Colloque International de l’Association ASTRES (Association 
Tourisme, Recherche et Enseignement Supérieur), Université de Paris 1 - Panthéon Sorbonne, 23 mai, Paris. 
  
Bénos, R., Challeat, S., Lapostolle, D, and Milian, J., Pomeon, T., Rayssac, S (2014). Considérer la nuit étoilée. La 
construction d'une ressource touristique territoriale : la réserve internationale de ciel étoilé du pic du Midi de Bigorre. 
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Le tourisme hors des sentiers battus : Coulisses, Interstices et Nouveaux Territoires Touristiques, 4ème Colloque 
International de l’Association ASTRES (Association Tourisme, Recherche et Enseignement Supérieur), Université de 
Paris 1 - Panthéon Sorbonne, 21 mai, Paris. 
 
Bessière, J. (2010). Comprendre le processus de patrimonialisation. La construction d’indicateurs de valorisation 
autour de la question de l’appropriation des patrimoines alimentaires. Patrimoine culturel et désirs de territoires : 
vers quels développements ? Colloque International, 25-27 février, Université de Nîmes. 
 
Bessière, J., Rayssac, S, Mognard, E, L. Tibère, et al. (2010). Patrimoine alimentaire, innovations et durabilité 
économique des structures de production, trois cas dans la région Midi-Pyrénées. Actes du Symposium International : 
Innovation et Développement Durable dans l’Agriculture et l’Agroalimentaire - ISDA 2010. Montpellier/ Innovation and 
sustainable development in agriculture and food, 28 juin-1er juillet. D. Coudel, Soulard, Hubert, (eds.). Montpellier, 
Cirad, Inra, SupAgro. 
  
Bessière, J., Tibère, L (2012). Travelling and food experience : the case of south west of France. 4th Asia-Euro 
Conference 2012 in Tourism, Hospitality & Gastronomy, The way forward: exploring multidisciplinary approaches, 
Sociology and Anthropology of Food (AISLF & EnCafe CR-17), Lakeside Campus, Taylor’s University,  novembre, Subang 
Jaya, Malaysia. 
  
Bessière, J. and E. Mognard, Tibère, L (2012). Tourisme et expérience alimentaire : le cas du Sud Ouest français. 
Rendez-vous Champlain 4ème édition. L’expérience touristique, Rencontre Franco-Québecoise, ULB, 21-23 mai, 
Bruxelles, Belgique.  
  
Bourdin, S. (2010). Les transformations du statut de l’enseignant-chercheur entre politiques publiques et  pratiques 
pédagogiques Colloque Didactique et TICE, Université Antonine, Beyrouth, Liban. 
  
Bourdin, S., David, B and J.-L. Bouillon (2010). Travailleurs du savoir et rationalisation : approche interdisciplinaire du 
changement organisationnel XVIIème congrès de la SFSIC, 23-26 juin, pp. 409-415, Dijon. 
http://tabarqa.u-bourgogne.fr/outils/OconfS/index.php/SIC/SFSIC17/schedConf/presentations  
 
Bourdin, S. (2011). La dynamique du texte pour saisir le changement organisationnel : l’université française écrit sa 
copie. Les communications organisationnelles Des concepts aux pratiques. Colloque international Org&Co, 31 mai, 1er 
juin Nice. 
 
Bouzon, A. and J. Devillard (2009). The management of uncertainty in tourism : strategic paradoxes and 
communication. Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel and Hospitality. 4th 
International Scientific Conference on Planning for the Future, Université de Rhodes, 3-5 avril, Rhodes, Grèce. 
  
Bouzon, A. and J. Devillard (2009). Communication risk and sustainability in tourism organisations. Transport and 
Tourism: Challenges, Issues and Conflicts. International Conference : Travel and Tourism Research Association-TTRA. 
Breda University, 22-24 avril, Breda, Pays-Bas. 
  
Bruyère, M. and L. Lizé (2012). Professional mobility and transformations of internal labor markets : What is the role 
of sector ? Political Economy and the Outlook for Capitalism. Joint Conference FAPE, AHE and IPPE, juillet, Paris. 
 
Busca, D., Vidal, M (2013). Experimenting with technique. How to make an agro-environmental management device? 
ESEE 2013 Conference : Ecological Economics and Institutional Dynamics, 10th biennal conference of the European 
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Cochoy, F. (2010). From self-service to self-marketing: on the use of smartphones and mobile Internet in market 
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Cochoy, F. (2012). The social animation of markets: elements for a behavioral economic sociology. 2nd 
Interdisciplinary Market Studies Workshop, june 7-8, Dublin/Howth, Ireland. 
  
Cochoy, F. (2012). Les dispositifs d’achat ou l’art du “faire laisser-faire”. Les leçons de Progressive Grocer (1929-
1959). Journées d’études L’art et la manière d’acheter, Apprendre à consommer en Europe dans le second XXe siècle, 
Sabine Effosse et Claire Leymonerie (dir.), Maison Suger, 29-30 novembre, Paris. 
  
Cochoy, F. (2012). Introduction. Journée d’étude Salons, foires et congrès dans la Cité, CERTOP-GL EVENTS, Parc des 
expositions, 6 avril, Toulouse. 
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Dupuy, A. (2012). Modes d’alimentation et de socialisations alimentaires de personnes en situation de précarité. 
Alimentation des personnes en situation de précarité. Journées Francophones de Nutrition, 12 décembre. 
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langue française, CR32 Savoirs, métiers, identités professionnelles, 2-6 juillet, Rabat, Maroc. 
 
Saint-Martin, C. (2013). Territoire, formation et logique d’action professionnelle : Regard sur la dynamique régionale 
de la professionnalisation de l’intervention sociale. Les formations du social sur quels terrains ? Pour quels terrains ? 
Journées de rencontre du RUFS (réseau universitaire des formations du social), 26 novembre, Nantes. 
  
Saint-Martin, C. (2013). Syndicalisme et transformation du travail : quelques pistes. Syndicalisme, santé et 
organisation. Séminaire SPOT du CERTOP UMR5044 CNRS, Maison de la Recherche, 9-10 octobre, Toulouse. 
  
  
Serra-Mallol, C. (2011). Les pratiques et les représentations alimentaires en Polynésie française. Conférence Institut 
d’Insertion Médico-Educatif à L’Institut de la jeunesse et des sports de Polynésie française, 8 avril, Pirae, Tahiti. 
  
Serra-Mallol, C. (2011). L’alimentation à Tahiti : une approche multiple. Conférence Personnel des Instituts 
d’Insertion Médicaux Educatifs, 15 avril, Pirae, Tahiti. 
  
Serra-Mallol, C. (2012). L'influence socio-culturelle dans les maladies liées aux modes d'alimentation: l'exemple 
comparé de Tahiti et Rapa (Polynésie Française). Séminaire FRAO, équipe IRIS, EHESS, 29 mars, Paris. 
  
Serra-Mallol, C. (2013). La sociologie et l'anthropologie au service de l'invisibilité statistique: l'exemple du bien-être 
subjectif. Construction et usages des indicateurs : pauvreté, richesse, inégalités, bien-être, performance. Colloque 
pluridisciplinaire, Université de Picardie, 23-24 mais, Amiens. 
  
Simoulin, V. (2009). Le Danemark face aux autres pays nordiques : pionnier éclairé ou rebelle rétif ? Le Danemark 
dans la globalisation : des caricatures au modèle. Colloque International pluridisciplinaire ERLIS, novembre, Université 
de Caen. 
  
Simoulin, V. (2009). L'Ingénierie de montage de projet : trois dimensions cumulatives plus qu'alternatives. L'ingénierie 
de territoire à l'épreuve du développement durable. Séminaire transversal de recherche ENACT, novembre, 
Montpellier. 
  
Simoulin, V. and B. Thumerel (2009). Un corpus de dossiers trois ans après la sélection. L'ingénierie de territoire à 
l'épreuve du développement durable. Séminaire transversal de recherche, DIACT, octobre, Paris. 
 
Simoulin, V. (2010). L’action publique en France. Conférence à l’Université Nationale du Vietnam de Hanoi, 
département de Sociologie, octobre, Hanoï, Vietnam. 
  
Simoulin, V. (2010). From Challenges without Solutions to Solutions as Challenges: French regional Policies in the 
Toulouse Area. Communication au 32ème colloque de l’European Group for Public Administration (EGPA), Study Group 
5 Local and Regional Governance, IEP Toulouse, septembre, Toulouse. 
  
Simoulin, V. and B. Thumerel (2010). Le processus de candidature au PER : inéquités territoriales ou gouvernances 
plus ou moins accomplies ? Colloque Les Pôles d’Excellence Rurale : Bilan des travaux de recherche, DATAR-INRA, 
AgroParisTech, 29 mars, Paris. 
  
Simoulin, V. (2011). Injonction à distance et impuissance locale : un long trajet du dossier au projet. Nouvelles 
professions et nouvelles professionnalités de l’action publique. Journée d'étude Université de Toulouse 2 Le Mirail,10 
février, Toulouse. 
  
Simoulin, V. (2011). Ce que la réalisation d’un projet nous apprend sur les processus de sélection dans une ère d’appel 
à projets. Participation au séminaire de recherche du LEST, 4 avril, Aix en Provence. 
  
Simoulin, V. and L. Béhar (2011). Quand la participation naît de l'exclusion : les politiques énergétiques dans une 
région française. Participation du public, décision, démocratie participative. Congrès du GIS 18-21 octobre, Paris. 
  
Simoulin, V. and B. Thumerel (2011). Les appels à projets PER : une révolution de l’action publique ou des ingénieries 
éprouvées à la manœuvre ? Société française d’évaluation, 29 mars, Paris. 
  
Simoulin, V. (2012). Les élites en Suède : un guépard autrefois fier, puis invisible, aujourd’hui serein. Egalité et parité 
en Suède : où en sommes-nous ? Colloque international pluridisciplinaire ERLIS, université de Caen, 25 novembre, 
Caen. 
  
Simoulin, V. (2012). Le modèle danois de flexicurité : d'abord un modèle ou d'abord un construit social danois ? 
Origine, transmission et actualité du consensus social en Scandinavie (XVIIIe-XXIe). Journée d’étude FRAMESPA, 
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Université de Toulouse 2 Le Mirail, 1er mars, Toulouse. 
 
Simoulin, V., Weisbein, J (2014). La gouvernance : entre régulation et territoire. Comprendre les mondes sociaux. 
Colloque Labex SMS, Structurations des mondes sociaux, Université Toulouse II, 7-8 avril, Toulouse. 
  
Soldano, C. (2009). Territoires de la connaissance et de l’innovation. Séminaire de travail - DIACT, 23 mars, Paris. 
  
Soldano, C. (2009). Construire les territoires de l’innovation ou les cercles vertueux des politiques intégrées d’une 
économie de la connaissance. Dynamiques de proximité : le temps des débats. 6ème journée de journée de la 
proximité, 14-16 octobre, Poitiers. 
 
Soldano, C. (2010). Les systèmes régionaux d'enseignement supérieur. Comprendre les disparités et les inégalités 
territoriales. Groupe de Travail sur l'Enseignement Supérieur du CEREQ, 10 juin, Toulouse. 
 
Soldano, C. and C. Manifet (2010). Les collectivités locales à l'épreuve de la construction des territoires universitaires 
intermédiaires. Séminaire Université et Territoire, Centre de Sociologie des Organisations, 13 décembre, Paris. 
  
Crespy, C., Soldano, C (2013). Le soutien des institutions locales au développement de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation dans les villes moyennes. Journée d’étude du RESUP, 8 mars, Toulouse. 
 
Suraud, M-G. (2010), “Publicisation des risques: redéfinir le rapport au pouvoir”, La crise, un risque à prendre, 
Séminaire Université de Genève, Suisse. 
 
Suraud, M-G. (2011), “La concertation face aux risques de l’industrie chimique”, La chimie face aux défis de la 
communication, ISCC, Wolton, Paris. 
 
Suraud, M-G. (2011). « La lente montée du dialogue sur les risques », Colloque Risques&Société : quels choix pour 
quelles conséquences, 18-19 juin, Albi. 
 
Suraud, M-G. (2012). « Les nanotechnologies : un révélateur des tensions entre la sphère scientifique et la société 
civile », XIXème Colloque International de l’AISLF, Penser l’incertain, Juillet 2012, Rabat, Maroc. 
 
Thoemmes, J. (2010). La crise des temporalités : temporalité de l'urgence, présentisme et crise du futur, 
introduction. Temps de crises et crise des temps. Journée d’études CNAM, 17 septembre, Paris. 
  
Thoemmes, J. and C. Chay (2011). Le travail dans les industries de gestion et de traitement de déchets. Séminaire 
déchets et société, 9-10 mars, ADEME, Paris. 
 
Thoemmes, J. (2014). Von der Arbeitszeit zur Marktzeit. Gesellschaftliche Organisationsarbeit mit Zeitnormen in 
Frankreich. Conférence sur invitation au seminar Arbeitszeit, FB Gesellschaftswissenschaften, Soziologie, Universität 
Kassel, Allemagne. 
 
Thoemmes, J. (2014). Règles, régulations et réseaux : le travail détaché en question. Travail et Mobilités en Europe. 
Séminaire MoRéMi, Mobilités, Réseaux, Migrations, 3 juin, Université Toulouse Jean Jaurès, Toulouse. 
  
Tibère, L. and M. Lalanne (2009). L’univers familial de la consommation enfantine d’aliments ludiques : entre 
préférences et dérogations…. Séminaire ANR Projet Ludo-aliments, Université de Toulouse 2, Maison de la recherche 
CNRS, 23 janvier, Toulouse 
 
Tibère, L. (2010). Séminaire Culture, alimentation et insertion sociale en Outre-mer,  Parc de la Villette, janvier 
Séminaire organisé par le Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement 
du territoire et le Ministère de la culture et de la communication, Paris. 
  
Tibère, L. (2011). Alimentation et migrations : les changements relatifs aux repas. Séminaire Alimentation migration 
ANR, Dir C. Fischler. 
 
Tibère, L. (2011). Intervention. Culture, alimentation et insertion sociale en Outre-mer. Séminaire du Ministère de 
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire et du Ministère de la 
culture et de la communication, Parc de la Villette, janvier, Paris. 
  
Tibère, L. (2012). A study of the habits of French students regarding to “PNNS” recommendations Focus on Toulouse 
Students”. Institut Paul Bocuse Food & Hospitality Research Centre Eating Behaviours of young people, juin, Lyon. 
  
Tibère, L. (2012). Social construction of food heritage in Malaysia. The way forward : exploring multidisciplinary 
approaches, Sociology and Anthropology of Food (AISLF & EnCafe CR-17), 4th Asia-Euro Conference in Tourism, 
Hospitality & Gastronomy, Lakeside Campus, Taylor’s University, novembre, Subang Jaya, Malaysia. 
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Vellas, F. (2009). Les Nouvelles Technologies et le Tourisme. Séminaire Université de Phuket et groupe 
Développement, Présentation du rapport de synthèse, 21 janvier, Phuket, Thaïlande. 
  
Vellas, F. (2009). La crise internationale et le tourisme. Conférence Nationale Lao RDC Tourism Administration, 
Communication Rapport, Ventiane 12 janvier. 
  
Vellas, F. (2009). La crise internationale et le tourisme. Conférence Nationale Lao RDC Tourism Administration, 
Communication Rapport, Ventiane 12 janvier. 
  
Vellas, F. (2009). Tourisme et Environnement. Séminaire Université de Colombo et Sri Lanka Tourism Board, Rapport 
La sensibilisation des petits opérateurs locaux du tourisme à la protection de l’environnement : Méthodologie et 
Pratiques , 6-7 février. 
  
Vellas, F. (2009). Le tourisme de santé. Bourse du Tourisme du Portugal, Rapport Lisbonne, 23 janvier. 
 
Zélem, M. C. (2010). Résister aux innovations Séminaire du Programme ANR-ISARD, 29 avril, IRD-ISRA, Dakar, Sénégal. 
  
Zélem, M. C. (2010). Approche sociotechnique de la diffusion des innovations. Cycle de conférences du Collège des 
Hautes Etudes en Développement Durable, 18 mai, Ecole des Mines Albi. 
  
Zélem, M. C. (2010). Sobriété énergétique au Nord, accès à l’énergie au Sud : un même combat? Ingénieurs sans 
frontières, 17 novembre, Salle du Sénéchal, Toulouse. 
  
Zélem, M. C. (2010). Pouvons nous résister aux technologies ? Jeunes Sciences et Citoyens. XXèmes Rencontres CNRS, 5-
7 novembre, Futuroscope, Poitiers. 
  
Zélem, M. C. (2010). Le SLIME, un outil innovant de lutte contre la précarité énergétique. Logement social et 
développement durable : quelles innovations et expérimentations ? Colloque Union Sociale pour l‘Habitat, ADEME, 
région MIP, 30 novembre-1er décembre, Toulouse. 
 
Zélem, M. C. (2011). Le bâtiment économe, un enjeu mal partagé ? Cycle de conférences du Collège des Hautes 
Etudes en Développement Durable, 27 septembre, Ecole des Mines Albi. 
  
Zélem, M. C. and C. Beslay (2011). Le bâtiment économe : un enjeu pour un projet de ville durable ? Institut de la 
ville, 1er avril, Toulouse. 
  
Zélem, M. C., C. Beslay, et al. (2011). La consommation d’énergie. Emprise des techniques et injonctions paradoxales. 
Carrefour In’énergie, 2 décembre, Nantes. 
  
Zélem, M.-C. (2012). Entre bâtiment et consommateur, quelle part de responsabilité en matière d’économie d’énergie 
? Quand les scientifiques s’en mêlent? Cycle de conférences du CNRS, Médiathèque Cabanis, 13 décembre, Toulouse. 
  
Zélem, M.-C. (2012). L’effet structurant du logement et des équipements sur les pratiques de consommation 
énergétique. Colloque de la Commission de Régulation de l’Energie, Assemblée Nationale, 22 mars, Paris. 
  
Zélem, M.-C. (2012). Réduire les consommations d’énergie, une utopie technicienne ? Séminaire EST (Energie, 
sociotechnique, Territoire), CIRED-LATTS, PACTE, 11 juin, Paris. 
  
Zélem, M.-C. (2012). Définition de la précarité énergétique et des méthodologies d’approche », séminaire de 
l’observatoire national de la précarité énergétique, Paris, Habitat & Développement, Paris, 4 avril. 
 
Zélem, M. C. (2012). Les utopies technologiques au cœur des politiques de MDE. Les usages de l’énergie dans les 
bâtiments. Penser la transition. Colloque du LATTS-ADEME-PUCA, 19-20 janvier, Paris, ENPC. 
http://www.enpc.fr/node/4504  
 
Zélem, M.-C. (2013). Quand les solutions d’efficacité énergétique ne rendent pas les bâtiments plus performants. 
Universités d’hiver, Terra Nova, CNAM, 23 février, Paris. 
  
Zélem, M.-C. (2013). L’usager comme entrave aux performances des projets technologiques. Le cas des BBC et des 
BEPOS. 2èmes Journées de l’alliance MECD, INSA Toulouse, 18 juillet, Toulouse. 
  
Zélem, M.-C. (2014). Ressorts sociologiques et sociétaux du choix modal : mobilités choisies et mobilités contraintes. 
Aménagement et Climat. Conférence ARRE, LISST-CIEU, 24 janvier, Toulouse  
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Dupuy, A. (2012). Commensalité, hétéronomie et individualisme : réflexions à partir de comparaisons inter- et intra-
générationnelles auprès d’un échantillon de 2528 individus. Les alimentations particulières : pathologies nouvelles, 
auto-diagnostics, tabous électifs, régimes de santé. 19-20 janvier, Institut PASTEUR, poster, Paris. 
  
Le Talec, J.-Y., A. Velter, et al. (2009). Chemical bodies: use and abuse of drugs in a specific sub-group of HIV-positive 
MSM diagnosed with acute hepatitis C (poster). 5th Aids Conference on Clinical and Social Research on AIDS and Drugs, 
28-30 avril, Vilnius, Lituanie. 
  
Le Talec, J.-Y., Velter, Annie and C. Rouzioux, et al (2011). Community based rapid HIV-testing for MSM carried out by 
medical staff attracts young, highly educated, and ‘soft sex’ gay or bisexual men already accustomed to HIV-test 
routine (Checkpoint study, Paris, France). Poster, 6th International AIDS Society Conference, 17-20 juillet, Rome, 
Italie. 
 
Le Talec, J.-Y., Sebbah, Guy and N. Derche, et al (2012). Checkpoint-Paris: rapid HIV-screening in a community setting 
for a strong link to care Communication and poster, HIV in Europe conference, 19-20 mars, Copenhagen, Denmark. 
 
Marrast, P., Zaraté, P, Mayère, A (2013). How to Support Coordination Through Annotations? A Longitudinal Case Study 
of Nurses’ Work in an Oncology Hospital (Poster). Computer Supported Cooperative Work (CSCW)  23-27 février, San 
Antonio, Texas, USA, Springer USA. 
 
Pernet, A., V. Mollo, et al. (2010). Quelle pourrait être la place du patient dans la gestion des risques en radiothérapie? 
Congrès de la Société Française de Radiothérapie Oncologique (SFRO), 6-8 octobre, Paris. 
 
Poulain, J.-P. (2013). A successful encounter of science and business in the field of food. 20th anniversary of OCHA 
(French Observatory of Food Habits), jointly Produced by University of Toulouse, Taylor’s School of Hospitality, Tourism 
& Culinary Arts, e-Learning Academy, Kuala-Lumpur, Malaisie. http://www.youtube.com/watch?v=bjpRJXauMHg  
 
Rouzioux, C., Le Talec, Jean-Yves and G. Kreplak, et al (2011). Frequent HIV testing in a community setting improves 
detection of acute and recent infections, among MSM in Paris, France (Checkpoint study). Poster, 6th International 
AIDS Society Conference, 17-20 juillet, Rome, Italie. 
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Annexe 4.1.2   La production scientifique des doctorants 
 
 

 
PUBLICATIONS DOCTORANTS (2009-30 juin 2014) 

 
 
ARTICLES A COMITE DE LECTURE REVUES LISTEES AERES : ACL 61 
 
Andrieu, S., Fournier, T, Poulain, J-P and al (2012). "Representations and practices of prevention in elderly 
populations: Investigating acceptance to participate in and adhesion to an intervention study for the prevention of 
Alzheimer’s disease (ACCEPT Study Group) – the need for a multidisciplinary approach." Journal of Nutrition Health 
and Aging vol.16 (n°4): pp. 352-354. 
  
Bacou, M., Raibaud, Y (2011). "Introduction" Agora débats/jeunesses, Mixité dans les activités de loisirs. La question 
du genre dans le champ de l’animation vol.3 (n°59): pp. 54-63. 
  
Bacou, M., Bataille, J.M (2012). "L’aménagement des colonies de vacances (1930-1965) : changement des lieux et des 
rapports sociaux de sexe?" Les dossiers des Sciences de l’éducation (n°26): pp. 13-25. 
 
Bacou, M., Dansac, C., Gontier, P., Vachée, C (à paraître 2014). "Volontariat : vers une déprofessionnalisation au nom 
de l’engagement ?" Agora Débats/Jeunesses, (n°67) : pp. 37-51. 
  
Barrault, J. (2009). "Responsabilité et environnement : questionner l’usage amateur des pesticides." VertigO  La revue 
électronique en sciences de l'environnement La gouvernance à l'épreuve des enjeux environnementaux et des 
exigences démocratiques (Hors série n°6). http://vertigo.revues.org/8937  
 
Béhar, L. and P. Leroy (2014). "Changement climatique et effets politiques, le développement des énergies 
renouvelables en Midi Pyrénées" Critique internationale (n°62, janvier-mars) : pp. 93-108. 
 
Béhar, L., Simoulin, V (2014). "Le NIMBY : une dénonciation du localisme qui maintient l’illusion du local." Politique et 
Management Public (n°31/1, janvier-mars): pp. 5-21. 
 
Bénos, R., Milian, J (2013). "Conservation, valorisation, labellisation : la mise en patrimoine des hauts-lieux pyrénéens 
et les recompositions de l'action territoriale." VertigO la Revue Électronique en Sciences de l'Environnement (Hors 
série n°16): 17 p. 
  
Bertrand, F., Simonet, G (2012). "Les trames vertes urbaines et l'adaptation au changement climatique: perspectives 
pour l'aménagement du territoire. Adaptation aux changements climatiques et trames vertes : quels enjeux pour la 
ville ?" VertigO  La revue électronique en sciences de l'environnement (Hors série n°12). 
http://vertigo.revues.org/11869  
 
Blanchard, S., Boni, I and M. Rabier (2013). "Une cause de riches ? L'accès des femmes au pouvoir économique." 
Sociétés contemporaines. Pratiques et dispositifs contemporains de légitimation de l'entreprenariat. Laurens, S, Boni, 
I (dirs.) (n° 89): pp. 101-129. 
  
Calvignac, C. (2011). "Ne pas tomber dans le panneau. Réflexions sur le contre-affichage anti-publicitaire." Sciences 
de la Société (n° 80): pp.163-175. 
 
Calvignac, C., Fijalkow, Y. and Martin, E. (à paraître - 2014). "Être d'un commerce agréable. Réflexions autour de la 
notion d'ambassade touristique." Mondes du tourisme  
 
Cochoy, F., Couret, F., Lachèze, A., Smolinski, J. (2011). L’étiquetage interactif du vin : sociographie, vinographie et 
technographie. Science de la société, n° 80, pp. 95-110. 
 
Daniel, F.-J. and D. Perraud (2009). "Multifunctionality of agriculture and contractual policies. A comparative analysis 
of France and the Netherlands." Journal of Environmental Management vol. 90 (supplement 2): pp. S132-S138. 
  
Daniel, F.-J., M. Vidal, et al. (2011). "Les controverses sociotechniques sont-elles toutes socialement et politiquement 
productives ? Le cas  des Vautours Fauves dans les Pyrénées." Sciences de la Société Connaissances rationnelles et 
action publique Demailly L., Darréon J.L, (dirs.), (n° 79): pp. 131-142. 
 
Domard, J. (2012). Le rôle de la mobilisation dans l'ouverture des données publiques : le cas de la publicisation de la 
localisation des parcelles transgéniques. Bardou Boisnier, S. Pailliart I. (coord.), Dossier, Information publique : 
stratégies de production, dispositifs de diffusion et usages sociaux, Les Enjeux de l'Information et de la 
Communication, n°13/2, pp. 47-58. 
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Dupuy, A. (2009). "Process of food socialization of children in France: sociohistorical and empirical prospects." 
Anthropology of food   
 
Epstein, D., Mendick, H, Moreau, M.P (2010). "Imagining the Mathematician: Young people talking about popular 
representations of maths." Discourse vol.31 (n°1): pp. 45-60. 
 
Escala, T. (2009). "Au fil d'une chaîne d'abattage d'animaux de boucherie. Le dispositif et les documents de 
traçabilité." Gérer et comprendre (n°96). 
  
Etien, M. P., Tibère L. (2013). Manger entre deux rives. (Re)compositions identitaires post-migratoires de mangeurs 
marocains vivant en France. Hommes et Migrations, numéro spécial Diaspora Marocaine, n°1302, juillet/septembre. 
 
Fiamor, A.-E. (2011). "Valorisation alimentaire et développement local." Anthropology of food Patrimoines 
alimentaires (n°8). 
 
Filion, N., Bonnet, T (à paraître 2014). "Formes et usages de la mémoire dans la construction de l’ethos 
professionnel." Sociologies pratiques (n°29). 
 
Fontas M., Poulain JP, Souquet PJ, Bensafi M, Giboreau A., Laville M., Mazières J. (2013). Perspective socio-
anthropologique de la prise en charge de la dénutrition du malade cancéreux. Bull Cancer, 2014, mar 1;101 (n°3): pp. 
258-265. 
 
Fournier, T. and M. Figuié (2010). "Risques sanitaires globaux et politiques nationales : la gestion de la grippe aviaire 
au Vietnam." Revue d’Etudes en Agriculture et Environnement vol.91 (n°3): pp. 327-343. 
 
Fournier, T., Poulain, Jean-Pierre, E. Bruckert, et al. (2011). "The THEMA study: a sociodemographic survey of 
hypercholesterolaemic individuals." Journal of Human Nutrition and Dietetics vol.24 (n°6): pp. 572-581. 
  
Fournier, T. (2012). "Suivre ou s’écarter de la prescription diététique. Les effets du ‘manger ensemble’ et du ‘vivre 
ensemble’ chez des personnes hypercholestérolémiques en France." Sciences Sociales et Santé vol.30 (n°2): pp. 35-
60. 
  
Fournier, T. (2012). "La sociologie face aux controverses médicales. Réponse au commentaire de Michel de Lorgeril." 
Sciences Sociales et Santé vol.30 (n°3): pp. 115-119. 
  
Goirand, S. (2009). "L’individualisation des politiques socio-éducatives : famille sous assistance ou famille sous 
surveillance ? Le cas des parcours individualisés de Réussite Educative." Recherches en Education Les politiques 
d’éducation et de formation à l’épreuve des changements institutionnels (n°7, juin): pp. 27-40. Centre de Recherche 
en Education de Nantes. http://www.cren-nantes.net/IMG/pdf/RecherchesEnEducation-No7.pdf  
 
Goirand, S. (2014). "De la construction à la légitimation d'une nouvelle fonction du social : les Coordinateurs de 
Réussite Educative à Toulouse." Formation Emploi (n°125, janvier-mars): pp. 69-88. 
  
Hémont, F. (2010). "Réflexivité limitée et réification : un travail interactionnel de conventionnalisation." Questions de 
communication (n°18): pp.239-256. 
  
Jarty, J. (2009). "Les usages de la flexibilité temporelle chez les enseignantes du secondaire." Temporalités (n°9). 
http://temporalites.revues.org/index1057.html  
 
Jarty, J. (2011). "Le travail invisible des enseignants ‘hors les murs’." Ethnographiques.org Analyser les présences au 
travail : Visibilités et invisibilités, Bidet, A. et Schoeni, D. (dirs.), (n°23). 
http://www.ethnographiques.org/2011/Jarty  
 
Jolivet, A. (2010). "Voir les normes comme un travail de sens : le texte comme agencement de narrations." Etudes de 
communication (n°34): pp. 75-91. 
  
Jolivet, A., Vasquez, C (2011). "Reconfiguration de l'organisation : suivre à la trace les figures textualisées - le cas de 
la figure du patient   " Etudes de communication (n°36). 
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Lepiller, O. (2014). "Naturalité" et naturalisation des aliments. Perspectives historiques et sociologiques. Notre 
alimentation est-elle naturelle ? Séance sur invitation de l’Académie d’Agriculture de France. Académie 
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Mystère du secret – formes et raisons d’être. Conférence invitée à la journée d'étude Université Toulouse Mirail, 4 
janvier, Toulouse. 
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Chay C., Thoemmes J., (2012). Is work soluble in sustainable development? Second International Sociological 
Association Forum of Sociology, Social Justice and Democratization, RC30 Sociology of work, Buenos Aires, 
Argentine, 1-4 août.  
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Cochoy, F., Lachèze, A., Smolinski, J. (2010). L’étiquetage interactif du vin : sociographie, vinographie et 
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chercheurs de TESC, Toulouse. 
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Adaptation et Changements environnementaux : un nouveau paradigme. Journée d'études CERTOP,  2 avril, 
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Tourisme OCITUR. Mataró, Espagne, 16-18 mai. 
 

Díaz Soria, I., Blanco-Romero, A., Cánoves Valiente, G. (2012). Les festivals de musique de l’Empordà (Catalogne) 
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Tourisme, des Loisirs et de la Récréation de l’Association de Géographes Espagnols. Barcelone, 14-16 juin. 
 

Diaz Soria, I., Blanco, A., Canovas, G. (2013). Emporda music festivals as tourism diversification tools. International 
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Dione, Y. (2011). Problématique de l’accès à l’eau potable des populations riveraines du lac de Guiers. Enjeux du 
discours participatif et paradoxes de la politique d’accès à l’eau potable à Saint Louis du Sénégal. Journées 
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Dione, Y. (2012). Les associations d’usagers de forage à Saint Louis du Sénégal : autonomisation vis-à-vis de l’Etat et 
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d’études Université  
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Dione, Y. (2012). Démocratie et amélioration du service de l’eau potable en milieu rural Sénégalais. Le cas des 
Associations d’usagers de Forages dans la région de Saint Louis. Colloque PANAFRICAIN, Dakar, Sénégal, 30-04 
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des Sciences Régionales de Langue Française (ASRDLF), 8-11 juillet, Mons, Belgique. 
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Dupuy, A. (2009). Le plaisir alimentaire des enfants et des jeunes. Conférencière invitée Association Vive la Science, 
La Science pour tous, Mirepoix. 
  
Dupuy, A. (2009). Table Ronde 4. Equilibre alimentaire et déstructuration des repas ? Conférence Invitée, SIRHA, 
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Dupuy, A. (2009). Les modèles alimentaires des enfants et des jeunes : comparaison avec leurs parents et des 
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Dupuy, A. (2010). La commensalité et le plaisir commensal ont-ils des effets protecteurs contre l’obésité ? 
Séminaire doctoral TAS laboratoire CERTOP, Toulouse. 
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Étien M-P. (2012). Incertitudes des constructions mémorielles et identitaires liés à l’alimentation : le cas de 
Marocains vivant en France. Penser l’incertain. 19e Congrès AISLF, CR17  Sociologie de l’alimentation, Rabat, Maroc, 
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Étien M-P. (2012). Du Maroc dans les placards : quand l’alimentation devient un symbole de soi. Communication du 
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ESSACHESS et l’ORC IARSIC, Université Paul Valéry Montpellier 3, Béziers, 8-9 novembre  

 

Étien, M-P. (2012). Food as symbols of one. Memories and identities constructions bound eating habits among 
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Tourism, Hospitality & Gastronomy, Taylor’s College, Kuala Lumpur, Malaysia, 28-31 décembre 
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Laboratoire de Télédétection et Gestion des Territoires (LTGT), 4 février, Toulouse. 
  
Ferguson, Y. (2009). (Ré)inventer le vivre ensemble. Conférence invitée pour l’association Génération Débats, 2 
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Bellevue. 
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développement touristique dans le département de la Drôme. Séminaire « Valorisation touristique du patrimoine. » 
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Dynamiques Rurales. UMR MA 104, 5 avril. 
 
Fontas, M. (2011). Étude exploratoire des modifications des pratiques alimentaires et perceptions sensorielles 
induites par la chimiothérapie. 15ème congrès de pneumologie de langue française, Lille, 30 janvier. 
 
Fontas, M. (2011). Approches sociologique et sensorielle des modifications des pratiques alimentaires induites par 
une chimiothérapie. 7èmes journées du Cancéropôle Grand Sud-ouest, Bordeaux, 18-20 octobre 
 
Fontas, M. (2012). La construction des représentations Alimentation-Cancer : l’incertitude du malade face à la 
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française, Rabat, Maroc, 2-6 juillet 
 
Fontas, M. (2012). La construction des représentations Alimentation-Cancer : mise en place de stratégies 
d’adaptation alimentaires chez les malades atteints d’un cancer bronchique. 8èmes journées du Cancéropôle Grand 
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Fontas, M. (2012). The food decision related to sanitary, nutritional and symbolic risks : the case of an eater 
affected by a cancer. 4th Asia-Euro Conference 2012 in Tourism, Hospitality and Gastronomy, Kuala Lumpur, 
Malaisie, 30 novembre-1er décembre 
 
Fontas, M. (2013). Trajectoire alimentaire : le cas du mangeur atteint d’un cancer bronchique. 3ème Journée d’étude 
du groupe Cancer-SHS, Les notions de trajectoire et de temporalité. Quels usages pour penser et analyser les prises 
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Fournier, T. (2009). Evolution de la communication sur les risques de santé publique : le cas de la grippe aviaire au 
Viêt-Nam. De la grippe aviaire à la pandémie grippale. Séminaire ARDIGRIP, CIRAD, 25 septembre, Montpellier. 
  
Fournier, T. (2009). La place de la santé dans le processus de décision alimentaire. Intervention aux Rencontres 
Fondation Louis Bonduelle, Société Nationale d’Horticulture de France, mai, Paris. 
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Fournier, T. (2009). Qui sont les hypercholestérolémiques français ? Description et attitudes des patients dans 
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Fournier, T. (2009). Does the medicalization of the society induce a medicalization of food? Health and Society 
Conference (Cyprus Sociology Association and ISA), University of Nicosia, 3-5 avril, Nicosia, Chypre. 
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Fournier, T. and C. Arandjelovic (2009). Une prévention biaisée ? Les déterminants sociaux du refus d'adhérer à un 
programme de prévention de la maladie d'Alzheimer. Prévention, Normes et Santé. Séminaire IFERISS-Equipe SOI, 
Université Paul Sabatier, 30 janvier, Toulouse. 
  
Fournier, T. and M. Figuié (2009). Modern risks and international cooperation: avian influenza risk management in 
Viêt-Nam. Workshop INRA-RITME History and sociology of veterinary public health, INRA, 1er décembre, Ivry Sur 
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Fournier, T. and M. Figuié (2009). Quand le risque se fait moderne : la politique de gestion de la grippe aviaire H5N1 
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Fournier, T. (2010). Living together, eating together : preventive lever or risk factor ? First ENCAFE (European Network 
for Comparative Analysis on Food and Eating) PhD Summer School : Food sociology : Paradigms and methods, Taylor’s 
University College, 28 juin-2 juillet, Kuala-Lumpur, Malaisie. 
  
Fournier, T. (2011). Tentative d'articulation des approches interactionniste et pragmatique pour l'étude de la 
décision alimentaire. Séminaire TRAME/TAS laboratoire CERTOP : Regards croisés sur l'alimentation, Université 
Toulouse Mirail, 1er avril, Toulouse. 
  
Fournier, T. (2011). Rôles et influences du conjoint dans l'observance de recommandations nutritionnelles. Le genre 
du soutien social. Journée d'études LISST/Centre Norbert Elias : Le couple face à la santé et à la maladie, Centre de 
la Vieille Charité, 17 mai, Marseille. 
 
Fournier, T. and S. Andrieu, Igier, V (2011). Représentations et pratiques de prévention en population âgée : à 
propos de l'acceptation et de l'adhésion à une étude d'intervention dans la prévention de la maladie d'Alzheimer. 
Séminaire de clôture INPES-IRESP: Prévention, promotion de la santé, éducation pour la santé, Espace Scipion, 2 
février, Paris. 
  
Fournier, T. (2012). Le changement des habitudes de vie chez des personnes à risque cardio-vasculaire : une 
épreuve individuelle ou partagée ? Le couple et la famille au prisme de l’épreuve. Colloque de l’AFS (Association 
Française de Sociologie), CERLIS, Université Descartes, Paris. 
 
Gaspar-Moraes-Prata (de), M.-C. (2012). Norms, representations and behaviours concerning eating and body among 
French and Spanish young women. European Phd Workshop: Intercultural comparisons of eating habits and food 
preferences, Institut Paul Bocuse, 16-17 février, Lyon. 
  
Gaspar-Moraes-Prata (de), M.-C. (2012). Normes médicales et normes esthétiques : le sain, le mince et le beau en 
France, en Espagne et au Brésil. Journée Doctorale de l’Observatoire de l’Alimentation (Odela), 6 mars, Barcelone, 
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Gaspar-Moraes-Prata (de), M.-C. (2012). El comedor escolar : recuerdos de mujeres jóvenes españolas. I Congreso 
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Gaspar-Moraes-Prata (de), M.-C. (2012). The medicalization of eating, aesthetics, and the eating habits in Spain for 
Spanish young women. Session Sociology and Anthropology of Food de l’AISLF & Encafe, 4th Asia-Euro Tourism, 
Hospitality and Gastronomy Conference, 28 novembre-1er décembre, Kuala Lumpur, Malaisie. 
  
Gaspar-Moraes-Prata (de), M.-C. (2013). Normes médicales et normes esthétiques: jeunes femmes françaises et 
espagnoles face à leur corps. Genre, normes et corps, Journée d’études des doctorant-e-s Arpège, 27 février, 
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Gaspar-Moraes-Prata (de), M.-C. (2013). From medical to aesthetic, from aesthetic to medical: the healthy, the 
beautiful and the desired weight for Spanish and Brazilian health professionals and young women. Encounters and 
Engagements: creating new agendas for medical anthropologie, 12-14 juin, Tarragone, Espagne. 
  
Gaspar-Moraes-Prata (de), M.-C. (2013). Entre estética y salud : la actividad profesional de nutricionistas brasileñas 
y españolas. XIX Jornadas del Odela, 19 juin, Barcelone, Espagne. 
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Gaspar-Moraes-Prata (de), M.-C. (2014). Eating well: culture, pleasure, health and aesthetic for Brazilian and 
Spanish Young Women. Food, Children and Youth: What’s Eating? 21-22 février, Lisbonne, Portugal. 
  
Ghadban, S. (2012). Taux de change et compétitivité touristique. Rencontre doctorants et jeunes chercheurs, 16 
février, Toulouse. 
 
Ghadban, S. (2012). Taux de change et développement touristique. Colloque international Tourisme et 
développement, 12 avril, Université Toulouse Capitole. 
 
Ghadban, S. (2012). Approches Micro et Macro-économique du taux de change dans le tourisme. Colloque 
international Green tourism and development, 23 avril, Université Toulouse Capitole. 
 
Ghadban, S. (2012). Asian and European currencies fluctuations and impact on tourism.The 4th Asia-Euro 
Tourism, Hospitality and Gastronomy Conference 2012, Kuala Lumpur, Malaysia, December 2012. 
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Troyes, juin 2013. 
 
Giraudeau, M. (2009). Premiers plans. Eléments de préhistoire des business plans (XIIIè-XVIII7 siècles). Séminaire 
TRAME laboratoire CERTOP, Université Toulouse Mirail, 27 mars, Toulouse. 
  
Giraudeau, M. (2010). Coloniser l'avenir ou l'explorer ? De deux manières de s'habituer à la curiosité. Journée 
d'Etude sur la Curiosité, Organisée par Cochoy, Franck, CERTOP-Université Toulouse le Mirail & Licoppe, Christian, 
Département Sciences Economiques et Sociales, Télécom-Paristech, 9 juin, Paris. 
 
Goirand, S. and I. Volery (2009). Approches individualistes et rapport aux institutions : le cas français dans le 
contexte européen et sa déclinaison dans le cadre des parcours de Réussite Educative. Journée d’étude en direction 
des chargés de mission Midi-Pyrénées du programme de Réussite Éducative, mai, Université Toulouse Mirail, 
Toulouse. 
  
Goirand, S. (2010). Entre individualisation et activation des politiques socioéducatives : des modes de régulation 
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Goirand, S. (2010). L’enfant au cœur des tensions famille-école : Pour quelles raisons et quelles interventions 
possibles ? L’enfant et les violences invisibles : quelles réalités ? Quelles réponses ?  Colloque de la Maison des Droits 
des Enfants et des Jeunes, 2 décembre, Toulouse. 
  
Goirand, S. (2010). Animation de l’atelier La place des parents, et synthèse. Journée d’étude professionnelle: 10 
ans de Veille Éducative à Tournefeuille, 10 décembre, Tournefeuille. 
  
Goirand, S. (2011). Le processus d'intégration des nouvelles professionnalités de l'intervention sociale dans le 
système socioéducatif local. L'exemple des coordinateurs de Réussite Éducative à Toulouse. Nouvelles professions, 
nouvelles professionnalités de l’action publique, Journée d’étude CERTOP, Université Toulouse Mirail, 10 février, 
Toulouse. 
  
Goudiaby, J.-A. (2009). Vers un modèle sénégalais d'enseignement supérieur : entre héritages et marché. Journée 
Jeunes Chercheurs, RESUP, 25 septembre, Dijon. 
  
Goudiaby, J.-A., Y. Lebeau, et al. (2009). L'enseignement supérieur en Afrique. Un regard bibliométrique. Journées 
Scientifiques Internationales de l'Association de Recherche sur l'Education et les Savoirs, IRD, 22-23 octobre, Bondy. 
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l’interprétation de l’imagerie médicale. Journée doctorants IFERISS, 4 juin, Toulouse. 
  
Grousset-Charrière, S. (2012). Distinction and socialization in the American Elite XXIIème congrès mondial de 
l’Association Internationale de Science Politique (IPSA), 8-12 juillet, Madrid, Espagne. 
  
Grousset-Charrière, S. (2012). La face cachée de Harvard : la socialisation parallèle des élites américaines 
Présentation de l’ouvrage, au CEPEL, laboratoire de Science Politique, 6 avril, Montpellier. 
  
Grousset-Charrière, S. (2012). Une Française dans les sociétés secrètes masculines de Harvard. Méthodes et 
enquêtes de terrain à l’épreuve du genre. Conférence invitée à l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, 24 mai, 
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Hémont, F. (2010). Les relations client-fournisseurs dans le monde aéronautique : un point de vue SHS. Intervention 
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Jahier, A. (2013). Stratégies de lobbying à Bruxelles autour du réchauffement climatique. Cas d’étude : la 
réglementation des gaz fluorés. Colporteur des savoirs, Festival La Novela, 5 novembre, Toulouse. 
http://fr.calameo.com/read/00299278092a511bc4456   
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/a-voir-a-faire/20131008.OBS0200/la-novela-de-toulouse-ou-comment-
partager-le-savoir.html  
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psychologues de l’AFPA. Les défis de l'anticipation. Colloque international Atelier L'individu face à son avenir, 28-30 
janvier, Angers. 
  
Saccomanno, B. (2009). Les appuis à la construction du projet dans le travail des psychologues de l'AFPA. Séminaire 
TONER laboratoire CERTOP, Université Toulouse Mirail, 16 janvier, Toulouse. 
  
Saccomanno, B. (2010). Discutant de l'ouvrage de Corine Saint Martin "Les travailleurs sociaux face à la crise. Le cas 
d'AZF. Séminaire TONER laboratoire CERTOP, 5 mars, Toulouse. 
  
Saccomanno, B. (2011). Du rapport biographique à la définition des ambitions. La recherche biographique 
aujourd’hui : enjeux et perspectives. Colloque international 18-20 mai, Lille. 
http://evenements.univ-lille3.fr/recherche-biographique/?download=COM%2042,%20Axe%202%20-
%20Saccomanno%20Benjamin.pdf  
 
Saccomanno, B. (2011). Catégories d’ambitions au fondement d’engagements en formation professionnelles.  
Séminaire SPOT laboratoire CERTOP, 7 novembre, Toulouse. 
  
Saccomanno, B. (2013). Dynamiques individuelles de changement et modalités d’accompagnement. Transitions 
professionnelles et orientation tout au long de la vie. Conférence CARIFOREF Midi-Pyrénées, 14 mai, Labège. 
  
Saccomanno, B. (2013). Logiques d’engagement des adultes à l’AFPA et ressorts des transitions identitaires. Les 
transitions professionnelles en question. Intervention sur invitation à la Journée d’étude AFPA-CNAM-Éducation 
Permanente, Table ronde Les problématiques du changement professionnel, 24 janvier, Paris. 
  
Seguy, L. (2010). La construction de l’étiquetage nutritionnel européen : enjeux et controverses. Journée d’étude 
Affichage, emballage, étiquetage : histoire et enjeux, Maison des Sciences de l’Homme de Toulouse, Axe III, Travail, 
marché, risques, 4 mai. 
 
Séguy, L. (2012). L'approche fonctionnelle et nutritionnelle sur le marché alimentaire : entre éducation et 
manipulation des consommateurs. Économie et normes alimentaires. Approche transdisciplinaire. Journée d'étude, 
23 mars, Toulouse.  
http://framespa.revues.org/1633?lang=en  
 
Sihabutr C. (2012). The Results of Technological Factors in International Tourism    Specialisation. 2nd international 
research “Green Tourism & Development”, April, 23, University of Toulouse. 
 
Simonet, G. (2012). La représentation de l'adaptation aux changements climatiques entre Montréal et Paris à travers 
l'analyse lexicométrique. Adaptation au changement climatique et politiques urbaines : approches comparées. 
Intervention sur invitation à la Journée d'étude de l'Institut d'Urbanisme de Lyon, 12 juin, Lyon. 
  
Simonet, G. (2012). La représentation de l'adaptation aux changements climatiques entre Montréal et Paris à travers 
l'analyse lexicométrique. Adaptation aux changements globaux : climat et environnement, de la science à l'action. 
80e Congrès de l'ACFAS, colloque 613, 8-9 mai Montréal, Canada. 
  
Simonet, G. (2012). La prise de décision dans l’incertain : la place de l’adaptation aux nouvelles réalités 
climatiques. Valeurs, normes et justice. Séminaire dans le cadre du programme ANR Écologie et territoires mené par 
YC Zarka, 19-22 novembre, Arcachon. 
  
Simonet, G. (2013). L'étude de la représentation de l'adaptation aux changements climatiques entre Montréal et 
Paris à travers l'analyse lexicométrique. Dynamiques environnementales, politiques publiques, pratiques locales : 
quelles interactions? Colloque GEODE, Université Toulouse Mirail, 6 juin, Toulouse. 
 
Smolinski, J. (2014). La mobilité équipée numérisée, un univers marchant et marchand révélé par captures d’écran. 
Usages du téléphone en mobilité. Les TIC font connaître des mutations importantes à la mobilité. Qu'en est-il ? 



Section des unités de recherche 
	  

198 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

Séminaire PragmaTIC, Université Toulouse-Jean Jaurès, 17 avril, Toulouse. 
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d’adaptation alimentaires chez les malades atteints d’un cancer bronchique. 8èmes journées du Cancéropôle Grand 
Sud-ouest, Montpellier, 10-12 octobre. 
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met-elle en échec le suivi des règles hygiéno-diététiques ? Les données de l’étude THEMA, poster. 4ème Congrès de la 
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Annexe 4.1. 3 La production scientifique des nouveaux permanents dans leur unité d’origine 
 
 

PUBLICATIONS NOUVEAUX PERMANENTS DANS LEUR UNITE D’ORIGINE  
2009-30 JUIN 2014 

 
 
ARTICLES A COMITE DE LECTURE REVUES INTERNATIONALES : ACL 19 
  
  
Blanchard, M. (2009). "From " Ecoles Supérieures de Commerce " to " Management Schools " : transformations and 
continuity in French Business Schools." European Journal of Education vol.44 (n°4): pp. 586-604. 
  
Blanchard, M. (2011). "Développer la recherche et maintenir la professionnalisation : des Écoles Supérieures de 
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l’éducation et les savoirs (HS n°3, juin): pp. 61-76. 
 
Blanchard, M. and J. Cayouette-Remblière (2011). "Introduction." Revue française de pédagogie Penser les choix 
scolaires (n°175): pp. 4-5. 
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Annexe 4.2.    Les indices de rayonnement et d’attractivité académiques 

 
 
Par convention, nous n’avons retenu que les années relevant de la période 2009-2014 dans l’ensemble des 
tableaux qui composent cette section et la suivante. Un contrat réalisé entre 2008 et 2012 sera ainsi indiqué 
2009-2012 par exemple. 
 

 
1. Organisation de manifestations scientifiques par le CERTOP 

 
Nom du chercheur Titre de la manifestation Date 
Jacinthe BESSIERE 
Sébastien RAYSSAC 

« Forum régional « Innovation et 
Patrimoines Alimentaires en 

Midi-Pyrénées », Foix 

 
23 novembre 2009 

 
Jacinthe BESSIERE 
Michèle LALANNE 

Workshop « Patrimoine Unesco et 
valorisation du territoire : Albi 

destination et itinéraire 
touristique », Albi 

 
 

21-22 mars 2013 

Jacinthe BESSIERE 
Paul-Emmanuel PICHON 

Sébastien RAYSSAC 

1er Colloque National sur la 
Recherche et l’Enseignement 

Supérieur en Tourisme, AsTRES, 
Toulouse 

 
23-24 mai 2011 

Nathalie BRUYERE 
Franck COCHOY 

Cédric CALVIGNAC 
Nathalie COCHOY 

 
Journée d’étude Marcher dans la 

ville, ISDAT Toulouse 

 
21 février 2014 

 
 

Cédric CALVIGNAC  
Franck COCHOY 

 

Workshop sur « Comment saisir 
les foules froides ? Dialogue 

entre éthologie et sociologie, 
avec la participation de Jacques 

Gautrais, Bruno Latour, Guy 
Théraulaz et les participants du 
projet « Consumer logistics » » 

 
 
 

30 mars 2012 

Franck COCHOY 
Michèle LALANNE 

Journée d’étude " Affichage, 
Emballage, Etiquetage : Histoire 

et enjeux " 

 
4 mai 2010 

Franck COCHOY 
Michèle LALANNE 

Journée d’étude « La politique 
publique des produits : attester, 
conforter, dénoncer », Toulouse 

 
8 avril 2011 

 
Danielle CORNOT 

Colloque national “(R)évolution 
des savoirs et des savoir-faire : 

les arts et les métiers de la vigne 
et du vin”, Albi 

 
 

19-20 avril 2013 

 
Danielle CORNOT 

Workshop In Vino Varietas 
 "Vin,innovation et 

mondialisation : enjeux et 
perspectives", Toulouse 

 
19-20 juin 2014 

 
 

Anne DUPUY 
Elise MOGNARD 

Journée d’étude « Espace social, 
patrimoine et alimentation », 
pour le Pôle TAS - CERTOP-

UMR5044 et Dynamiques Rurales, 
avec le soutien de la MSH-T, axe 
TVME1 et de l’école doctorale 

TESC 

 
 
 

17 novembre 2009 

Michèle LALANNE Workshop « Les serious games, 
pour quels usages ? », Albi 

 
4-5 juin 2014 

Michèle LALANNE 
Gilbert de TERSSAC 

Colloque « Risques et Société : 
quels choix pour quelles 
conséquences ? », Albi 

 
18-19 juin 2012 

 
Philippe LEMISTRE   

Colloque du Céreq sur le thème 
« Les nouvelles ségrégations 

scolaires et professionnelles », 
Toulouse 

 
 

19 et 20 mai 2011 

 
 

Workshop "Tourisme 
transfrontalier et cultures dans 

 
 



Section des unités de recherche 
	  

208 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

 
Diana OLIVEIRA 

Sébastien RAYSSAC 

l'Euro-région Pyrénées-
Méditerranée" – Université de 

Toulouse II / Universitat Pompeu 
Fabra (Barcelone) / Universitat 

Autònoma de Barcelona 
Albi - Toulouse – Foix 

 
20-21 février 2014 

 
 
 

Jean Pierre POULAIN  

“How to upgrade the reliability 
of French research on obesity” 
World Congress of IASO 2014 

(Kuala Lumpur)  
First seminar of the French 

Centres of Excellence of 
Research on Obesity, Toulouse 

 
 
 

11 Avril 2013  
 

 
 

Jean Pierre POULAIN 

Research Seminar 
“Research in “Food Studies”: 

Towards an International 
Network for studying Food Habits 

Transformation 

 
 

20 mai 2014 

 
Sébastien RAYSSAC 

Journée d’étude internationale 
« Territoire(s) Tourisme(s) 

Gouvernance(s) - Regards croisés 
Galice - Midi-Pyrénées » 

 
10 juin 2013 

Denis SALLES 
Journée d’étude « Changements 
environnementaux et adaptation 

: un nouveau paradigme ? » 
2 avril 2009 

 
 

Vincent SIMOULIN 

Journée d’étude "nouvelles 
professions et nouvelles 

professionnalités de l’action 
publique", Toulouse 

 
10 février 2011 

 
Gabriel TAHAR 

Organisation de 3 séminaires EFE 
(Evaluation-Formation-Emploi) 

financés par la MSHST 

9/12/2011 
15-16/11/2012 
24-25/10/2013 

Marie-Christine ZELEM 1ères journées internationales de 
Sociologie de l’énergie, Toulouse 

25-26 octobre 2012 

 
 

2. Participation de membres du CERTOP à l’organisation de manifestations scientifiques nationales 
et internationales 

 
Nom du chercheur Titre de la manifestation Date 

Magalie BACOU 

Journée d’étude Genre et 
Animation : « Des pratiques 

professionnelles sexuées dans 
l’animation », ADES UMR 5185, 
pôle SAGESSE du CERTOP, AFS, 

Arpège, Toulouse 

8 avril 2010 

Magalie BACOU 

Colloque international « Corps et 
travail social : entre liberté et 
contraintes », Haute École de 
Travail Social (HES-SO Valais-

Wallis), Sierre (Suisse) 

11-13 décembre 2013 

 
Sandrine BARREY 

Organisation des sessions du RT 
11 Sociologie de la 

consommation, Congrès de l’AFS, 
Paris 

 
Juillet 2009 

 

 
 

Sandrine BARREY 

Organisation des sessions du RT 
11 Sociologie de la 

consommation, Congrès de l’AFS 
« Création et Innovation », 

Grenoble 

 
 

Juillet 2011 
 

 
 
 
 

Sandrine BARREY 

Co-organisation de la session 
croisée « Vive l’incertain » (une 
session transversale des CR 17 
(Sociologie et Anthropologie de 

l’’alimentation), CR 27 
(Sociologie économique) et CR 29 

 
 
 
 

Juillet 2012 
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(Sociologie des sciences et de 
l’innovation technique), Congrès 

de l’AISLF, Rabat 
 
 

Sandrine BARREY 

Organisation des sessions du RT 
11 Sociologie de la 

consommation et des usages, 
Congrès de 

l’AFS : « Domination », Nantes 

 
 

Septembre 2013 

 
Isabelle BAZET 
Anne MAYERE 

Participation à l‘organisation du 
78ème congrès international 
ACFAS, Palais des Congrès 

Montréal 

 
10-11 mai 2010 

  
 
  

Sylvie BOURDIN 

Membre du comité scientifique 
du colloque international panels 
« Organisation et communication 
au sein des systèmes de santé » 

et « Nouvelles tendances en 
communication 

organisationnelle », 77ème 
Congrès ACFAS, Ottawa 

 
 
 

11-14 mai 2009 

 
 

Sylvie BOURDIN 

Membre du comité scientifique 
du colloque « La communication 
des organisations en débat dans 
les SIC : quels objets, terrains et 
théories ; recherches récentes », 

Rennes  

 
 

11-12 juin 2009 

 
 
 

Sylvie BOURDIN 

Membre du comité scientifique 
du colloque international 

« Mutations des systèmes de 
santé et Communication  entre 
organisations, professionnels, 

patients et Société civile », 78ème 
Congrès ACFAS, Ottawa 

 
 
 

10-11 mai 2010 

 
 

Sylvie BOURDIN 

Membre du comité scientifique 
du colloque « Les 
communications 

organisationnelles Des concepts 
aux pratiques » Nice, Groupe de 
recherches de la SFSIC Org&Co 

 
 

31 mai-1er juin 2011 

 
 

Sylvie BOURDIN 

Membre du comité scientifique 
du colloque « In-formation et 

communications 
organisationnelles : entre normes 

et formes », Rennes, PREF’ics, 
Rennes 2 

 
 

8-9 septembre 2011 

 
 
 

Sylvie BOURDIN 

Membre du comité scientifique 
du colloque international « La 

santé à l’épreuve des 
reconfigurations 

organisationnelles et 
communicationnelles : bilan et 
perspectives », 80ème Congrès 

ACFAS, Montréal 

 
 
 

7-11 mai 2012 

 
 
 
 
 

Sylvie BOURDIN 

Membre du comité scientifique 
du colloque international« Le 

champ d'étude des 
communications 

organisationnelles. Perspectives 
théoriques et pratiques croisées 

du Nord au Sud », PREF’ICS, 
Rennes 2, Département de 

communication de l'université 
Ibnou Zohr d'Agadir, Partenariat 
SFSIC, et groupe de recherches 

Org&Co Agadir 
 

 
 
 
 
 

5-7 juin 2013 
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Didier BUSCA 

Journées d’études doctorales 
"Nouvelles perspectives dans les 

recherches politiques sur 
l’environnement.", Toulouse, Co-
organisées avec : Agro Paris Tech 

Paris et Montpellier, IEP 
Bordeaux 

 
 
 

27-28 juin 2011 

 
 

Michel CATLLA 
Gilbert de TERSSAC 

Participation à l’organisation du 
Workshop franco-vietnamien 
CREADEL Création d’activités 

socio-économiques au service du 
développement locale durable, 

Hanoi 

 
 

7 avril 2010 

 
 

FRANCK COCHOY 

Membre du comité scientifique 
du 6e congrès du Réseau 

International de la Recherche sur 
les Organisations et le 

Développement Durable, 
Luxembourg  

 
 

16-17 juin 2011 

 
FRANCK COCHOY 

Membre du comité scientifique 
du Colloque Les mutations de la 

sidérurgie mondiale du XXe siècle 
à nos jours, Le Creusot. 

 
24-25 mai 2012 

 
 

FRANCK COCHOY 

Member of the scientific 
committee of the Nordic 
Conference on Consumer 
Research, University of 

Gothenburg, Gothenburg, 
Sweden. 

 
 

30 Mai-1er Juin 2012 

 
 

FRANCK COCHOY 

Membre du comité scientifique 
du Colloque du 80e congrès 

international ACFAS, 
Organisations, performativité et 
engagement, Palais des congrès 
de Montréal, Montréal, Canada. 

 
 

8-9 mai 2012 

 
 

FRANCK COCHOY 

Membre du comité scientifique 
du Colloque (R)évolution des 

savoirs et des savoir-faire : les 
arts et les métiers de la vigne et 
du vin, Albi, (Danielle Cornot, 

dir.). 

 
 

19-22 avril 2013 

 
FRANCK COCHOY 

Membre du comité scientifique 
du 2013 CHARM Conference on 

Historical Analysis and Research 
in Marketing, Copenhagen 

 
30 Mai-1er Juin 2013 

 
 

Franck COCHOY 
 

 

Session “Moving consumers: Re-
configuring consumption,” Nordic 

Conference on Consumer 
Research, University of 

Gothenburg, Gothenburg, 
Sweden 

 
 

30 Mai-1er Juin 2013 

 
 

FRANCK COCHOY 

Membre du comité scientifique 
du 9e congrès du Réseau 

International de la Recherche sur 
les Organisations et le 

Développement Durable (RIODD), 
Université de Bordeaux 

 
 

1-3 octobre 2014 

 
Franck COCHOY 
Marc HALPERT 

journée d’étude Salons, foires et 
congrès dans la Cité, CERTOP-GL 

EVENTS, Parc des expositions, 
Toulouse 

 
6 avril 2012 

 
Franck COCHOY 

Pascale TROMPETTE 
 

International Workshop 
“Agencing markets” sponsored by 

the European Science 
Foundation, Cargèse, France 

 

 
17-20 Septembre 2013 
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Ygal FIJALKOW 

Séminaire international 
"Aménagement du territoire par 

les services publics. Quels enjeux 
pour les villes petites et 
moyennes ?" – CUFR JF 

Champollion, Albi (81) / LISST, 
CERTOP, Dynamiques Rurales 

14-15 mai 2013 

 
 

Irène GAILLARD 

Participation à l’organisation du 
44ème congrès de la Société 

d’Ergonomie de Langue Française 
(SELF) 

« Ergonomie et organisation du 
travail » 

 
 

22-24 septembre 2009 

 
Julie JARTY 

Colloque international « Travail, 
genre et vieillissement : quelles 
dynamiques de discrimination ? » 

Lausanne. 

 
18-19 janvier 2012 

 
Julie JARTY 

Nathalie LAPEYRE 
 

Membres du comité scientifique 
du colloque international 

« Professionnaliser les métiers du 
genre et de l’égalité. Enjeux et 

perspectives » Toulouse 

 
 

19-20 décembre 2013 

 
 
 

Prisca KERGOAT 

Colloque international 
pluridisciplinaire 

« L’apprentissage : vecteur 
d’insertion et d’égalité des 

chances ? Ce qu’en disent les 
chercheurs », CUFR Albi, PDPS, 

CERTOP 

 
 
 

1-2 décembre 2011 

 
 

Michèle LALANNE 
Jean-Pierre POULAIN 

Co-organisation des Journées 
d’études franco-québécoises 

« Normes, Changements, 
Risques, Santé », Université du 

Québec (UQAM), Montréal, 
CERTOP, GRMS (UQAM, Canada) 

 
 

11-12 juin 2009 

 
 

Michèle LALANNE 
Jean-Pierre POULAIN 

Co-organisation des Journées 
d’études franco-québécoises 

« Normes, Changements, 
Risques, Santé », Institut 
National de Prévention et 
d’Education pour la Santé 

(INPES), Saint-Denis 

 
 
 

2-3 février 2010 

Nathalie LAPEYRE 

Journée d’étude "Classe, race et 
genre au travail : le féminisme et 

la loi" – Invitée : Eileen Boris, 
University de California Santa 

Barbara USA 

29 mars 2010 

Nathalie LAPEYRE 
Jacqueline MARTIN 

Rencontres régionales de 
l’égalité professionnelle - 

Toulouse 
Co-organisées avec : Artémisia, 

Région Midi-Pyrénées, Assemblée 
Nationale, DIRECCTE Midi-

Pyrénées, DRDFE Midi-Pyrénées 

Mardi 6 mars 2012 

Nathalie LAPEYRE 

Manifestation jeunes chercheurs 
UTM et IEP Toulouse, 

« Femmes, féminisme et 
recherches, trente ans après » 

14-15 décembre 2012 

Nathalie LAPEYRE 
Jacqueline MARTIN 

Colloque : Egalité - Parité : une 
nouvelle approche de la 

démocratie 
Co-organisé par IEP, UT1, 

Université Catholique de Lille, 
CERTOP, Réseau ARPEGE 

7-8 mars 2011 

Cyrille LAPORTE 
Elise MOGNARD 

5th Asia-Euro Conference, 
Taylor’s University, Kuala- 19-21 mai 2014 
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Jean-Pierre POULAIN 
Laurence TIBERE 

Lumpur, Malaysia  
Co-organisé par UTM, CERTOP, 

Taylor’s University 
 
 

Gérard LOISEAU 

Participation à l’organisation du 
colloque organisé par le réseau 

de recherche DEL/CERTOP/CNRS 
 « Regards critiques sur la 

participation politique en ligne » 
Paris 

 
 

19-20 juin 2013 

 
 
 

Anne MAYERE 

Participation avec R. Bercot (U. 
Paris 8) à l’organisation du 

colloque avec comité scientifique 
et actes « Organisation et 
communication au sein des 
systèmes de santé », 77ème 

congrès international ACFAS, 
Université d’Ottawa 

 
 
 

11-12 mai 2009 

 
 

Anne MAYERE 

Participation à l’organisation du 
séminaire HOPS – Human and 

Organizational Factors in 
Planning and Scheduling - dans le 

cadre de la MSH Toulouse 

 
 

Septembre 2009 

 
 
 
 

Anne MAYERE 

Responsable avec R. Bercot (U. 
Paris 8) du colloque avec comité 

scientifique « Mutations des 
systèmes de santé et 
Communication entre 

organisations, professionnels, 
patients et Société civile »,	  78ème 

congrès international ACFAS, 
Université de Montréal 

 
 
 
 

10-11 mai 2010 

 
 
 
 

Anne MAYERE 

Organisation d’un panel au sein 
de la Division Communication 

Organisationnelle, « The 
Communicative and Material 
Constitution of Organization 
Studying objects, texts and 

sites », International 
Communication Association 

Conference, Boston 

 
 
 
 

26-30 mai 2011 

 
 
 
 

Anne MAYERE 

Co organisation, avec A. Bruni et 
M. Perrotta (U. de Trento) d’un 

atelier comportant 5 sessions sur 
‘Working and organizing in 

technologically dense 
environments’,	  27ème colloque 

EGOS – European Group for 
Organizational Studies 
Colloquium, Göteborg 

 
 
 
 

7-9 juillet 2011 

 
 
 
 
 

Anne MAYERE 

Participation, avec R. Bercot 
(Paris 8), C. Vasquez et A. 

Jolivert (UQAM) à l’organisation 
du colloque avec comité 

scientifique et actes ‘La santé à 
l’épreuve des reconfigurations 

organisationnelles et 
communicationnelles, 80ème 
congrès international ACFAS, 
Palais des Congrès Montréal 

 
 
 
 
 

7-11 mai 2012 

 
 
 
 
 

Diana OLIVEIRA 

Membre du comité d’organisation 
des « Rencontres Internationales 

des Jeunes Chercheurs : 
Repenser les dichotomies 
structurantes des sciences 

sociales au regard de l’objet 
tourisme » - Chaire UNESCO 

 
 
 
 
 

19-21 septembre 2013 
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Culture, Tourisme et 
Développement, Cité 

Internationale Universitaire de 
Paris 

Eric OLMEDO-PANAL 
Jean-Pierre POULAIN 

3rd Asia-euro Conference 2010 in 
Tourism, Hospitality and 

Gastronomy, Taylor’s University - 
Malaisie 

Co-organisé par : UTM - CERTOP - 
Taylor’s University 

24-26 novembre 2010 

 
Cyrille LAPORTE  

Eric OLMEDO-PANAL 
Laurence TIBERE 

4th Asia-euro Conference 2012 in 
Tourism, Hospitality and 

Gastronomy, Taylor’s University - 
Malaisie 

Co-organisé par : UTM - CERTOP - 
Taylor’s University 

28 nov. - 1er décembre 2012 

 
 
 
 

Jean Pierre POULAIN 

Organisateur de la première 
université d’été (PhD summer 
school) du réseau scientifique 

ENCAFE (European Network  for 
Comparative Analysis on Food 
and Eating): Food sociology: 

paradigms and methods,  
Taylor’s University,  

Kuala-Lumpur (Malaisie) 

 
 
 
 

28 Juin – 2 Juillet 2010 

Jean Pierre POULAIN  

Coprésident du 3rd Asia-euro 
Conference 2010 in Tourism, 
Hospitality and Gastronomy, 
Taylor’s University - Malaisie 

Co-organisé par : UTM - CERTOP - 
Taylor’s University 

24-26 novembre 2010 

 
 
 

Jean-Pierre POULAIN 

Co-organisation de la session 
croisée « Vive l’incertain » (une 
session transversale des CR 17 
(Sociologie et Anthropologie de 

l’alimentation), CR 27 (Sociologie 
économique) et CR 29 (Sociologie 

des sciences et de l’innovation 
technique), Congrès de l’AISLF, 

Rabat 

 
 
 

2-6 Juillet 2012 

 
Jean-Pierre POULAIN  

« L’identité passe à table », 
Assises de la fondation Nestlé- 

France, Paris 

 
8 Novembre 2012 

 
 

Jean-Pierre POULAIN 

Présidence du séminaire  
« Relations familiales et prises 
alimentaires à l’adolescence », 

Inserm et  Fondation Nestlé, 
Paris, France. 

 
 

9 avril 2013 

 
Jean Pierre POULAIN 

Co-président du 4ème Asia-Euro 
Gastronomy & Tourism 

Conference, Taylor’s University   

 
25-26 novembre 2012 

 
Jean Pierre POULAIN 

Co-président du 5ème Asia-Euro 
Gastronomy & Tourism 

Conference, Taylor’s University   

 
19-21 mai 2014 

Yves POURCHER 

Colloque international 
"Transmettre : quel(s) 

patrimoine(s) ? 
Co-organsiée par LAHIC, LISST, 
CERTOP, FRAMESPA, MSHS-T 

16-18 juin 2010 

 
 

Sébastien RAYSSAC 

Participation à l’organisation de 
la Journée d’étude "Espace 

social, patrimoine et 
alimentation", CERTOP, 

Dynamiques Rurales, MSHS-T 

 
 

5 mai 2009 

Sébastien RAYSSAC Colloque « Food sociology: 
Paradigms and methods »,  28 juin-2 juillet 2010 
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Taylor’s Toulouse University 
Centre (TTUC), Malaisie - Réseau 
enCAFE (The European network 
for the Comparative Analysis of 
Food and Eating) dont CERTOP 

 
 

Sébastien RAYSSAC 

Participation à l’organisation du 
2ème Colloque National sur la 
Recherche et l’Enseignement 

Supérieur en Tourisme, AsTRES, 
Nice 

 
 

2-3 avril 2012 

 
Romain RIOLLET 

Participation à l’organisation du 
26th PhD Workshop on 

International Climate Policy 

 
25-26 avril 2013 

 
Christophe SERRA-MALLOL 

Co-organisation (avec Laure-Hina 
Grépin, ISEPP) du cycle de 

conférences « La réflexivité du 
chercheur », ISEPP, Papeete 

 
26 février-6 mars 2009 

 
 
 

Christophe SERRA-MALLOL 

Co-organisation (avec Christine 
Jourdan, Concordia University) 
de la session « Le changement 

social dans le Pacifique : 
urbanisation, alimentation et 

santé », Colloque E-toile 
Pacifique, EHESS, Paris 

 
 
 

03-04 octobre 2013 

 
Vincent SIMOULIN 

Membre du comité d’organisation 
du Congrès mondial ISA/RCSL 
« Sociologie du droit et action 

politique », IEP Toulouse 

 
03-06 septembre 2013 

Marie-Gabrielle SURAUD Membre du comité d’organisation 
du colloque Risques Industriels 

2010 

 
Marie-Gabrielle SURAUD 

Membre du comité d’organisation 
du colloque international de 

l’ACFAS 

 
2010 

 
Marie-Gabrielle SURAUD 

Membre du comité d’organisation 
des Journées doctorales du GIS 
« Démocratie et participation » 

 
2011 

 
Marie-Gabrielle SURAUD 

Membre du comité d’organisation 
du colloque du GIS 

« Démocratie et participation » 

 
2013 

 
Marie-Gabrielle SURAUD 

Membre du comité d’organisation 
des Journées doctorales du GIS 
« Démocratie et participation » 

 
2014 

 
Marie-Gabrielle SURAUD 

Membre du comité d’organisation 
des Journées doctorales du 

colloque de la SFSIC 

 
2014 

 
 

Gilbert de TERSSAC 

Colloque International  
« Construction et gouvernance 
locale des risques urbains ». 
Université de Galatasaray, 

Istanbul, Turquie 

	  
	  

1- 2 mars 2012 
 

François VELLAS 

2nd international research day 
«  Green tourism & 

development » 
co-organisé avec l’Université de 

Toulouse, le CETIA, l’IAE, l’Uniao 
Dinamica de Faculdades 

Cataratas - Brasil, Acting For Life 

23 avril 2012 

 
3. Organisation de conférences au CERTOP 

 
Nom de l’invité Statut de l’invité Dates de l’invitation 

Guilhem ANZALONE 
 

Post-doctorant Dynamiques 
rurales - ENSA Toulouse 

22 novembre 2012 
« Structurer l’agriculture 

biologique contre le secteur 
conventionnel ? Etude du cas de la 

viande bovine en France » 
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Pascale BABOULET 
 

Docteure en anthropologie, 
membre associée CERTOP 

25 mai 2010  
"Temps de travail, temps au 

travail. Jeux d’acteurs et enjeux 
collectifs d’une temporalité 

singulière dans le milieu 
professionnel de la navigation 

aérienne."  

Datuk SHAMSUL AMRI 
BAHARUDDIN 

Professeur des Universités en 
anthropologie sociale à 

Universiti Kebangaan, Malaysia 

18 mars 2009 
Séminaire du CERTOP 

« Les questions d’ethnicité dans le 
rapport au travail » 

 
Guy BELLEMARE 

 

 
Professeur au Département des 

Relations Industrielles, à 
l’Université du Québec en 

Outaouais 

25 mars 2009  
"Les centres de la petite enfance. 
Un mode de gestion féministe en 
transformation." (ss dir.) GRAVEL, 
A.R., BELLEMARE, G., BRIAND, L., 

2007, Québec, Presses de 
l’Université du Québec. 

17 mars 2009 
 « Penser les relations industrielles 

: de la notion de système à la 
notion de région » 

Jean-Eudes BEURET 
 

Maître de Conférence au 
Département Economie Rurale 
et Gestion de l’AGROCAMPUS- 
Ouest - Université de Rennes 

5 février 2009 
 « Gouvernance territoriale, 

concertation et dynamique des 
proximités dans les réserves de 

biosphère. » 
(à partir d’une analyse 

comparative menée dans dix pays) 

Alexandra BIDET 
Sociologue, Chargée de 

recherches, CNRS, Centre 
Maurice Halbwachs 

25 avril 2014 
Séminaire du CERTOP 

« Perspectives pragmatistes sur le 
travail » 

 
Mélissa BLAIS  

Francis DUPUIS-DERI 
UQAM Canada 13 mai 2013 : Séminaire 

 
Luc BONNEVILLE 

 
Université d’Ottawa, Canada 

10 novembre 2011  
"Situations de travail infirmier à 

l’hôpital et pratiques 
communicationnelles. Les ‘hyper-
infirmières’, le productivisme et 
les stratégies qu’elle mettent en 

place pour que les situations 
"fassent sens". " 

Olivier BORRAZ 
Sociologue, DR CNRS, Centre de 

sociologie des organisations - 
CSO Sciences Po. – CNRS 

18 mars 2011 
Séminaire du CERTOP 

"Pistes pour une sociologie critique 
des risques." 

Valérie BOUSSARD 

Sociologue, Maître de 
conférences, Université de 
Versailles Saint-Quentin en 

Yvelines 

27 février 2009 
Séminaire du CERTOP 

Sociologie de la gestion - Les 
faiseurs de performance » 

 

 
Gregory BRESSOLES 

 

Professeur de marketing, 
Responsable de la Chaire e-

commerce et distribution, BEM, 
Bordeaux 

7 février 2013  
“La mesure de la performance des 
sites web. Le cas des sites de vente 

de vin en ligne.” 
En collaboration avec l’ISTHIA-UTM 

Laura CENTEMERI 
 

sociologue, CR CNRS, LAMES 
UMR 7305 

25 juin 2013 
« Risques environnementaux » 

Florent CHAMPY Sociologue, DR CNRS, Centre 
Maurice Halbwachs 

24 mai 2013 
Séminaire du CERTOP 

"La prudence dans le travail 
professionnel et dans l’action 

publique" 



Section des unités de recherche 
	  

216 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

 
Sylvie CHRISTOFLE 

 

Géographe, Maître de 
conférences, Université de 

Nice, ESPACE UMR7300 

14 février 2014  
« Tourisme de réunions et de 

congrès et stratégies territoriales : 
une mobilité complexe, des 
destinations en continuel 

renouvellement » 
En collaboration avec l’ISTHIA-UTM 

Patrice COHEN 

Professeur des Universités en 
anthropologie 

Directeur-adjoint de l'unité de 
recherche «Dynamiques 
Sociales et Langagières» 

(DySoLa, EA 4701) 
Université de Rouen 

11 avril 2013 
"Alimentation et pratiques 

médicales non conventionnelles en 
cancérologie : le cas d’un médecin 

généraliste homéopathe » 

Philippe CORCUFF Maître de conférence, Science 
Po Lyon, CERLIS 

31 janvier 2014  
Séminaire du CERTOP 

« Où est passée la critique 
sociale ? » 

 
Marlène COULOMB-GULLY 

 

Professeure en sciences de 
l’information et de la 

communication UTM, LERASS 

2 avril 2012 
 « Le genre dans la campagne 

présidentielle 2012 » 

Barbara CZARNIAWSKA Sociologue, University of 
Gothenburg, Sweden 

21 mai 2014 
 « Writing Management : 

Organization Theory as a Literary 
Genre » 

François-Joseph DANIEL Post-doctorant CNRS, CERTOP 

30 janvier 2009 
Séminaire du CERTOP 

"La gestion managériale de la 
nature aux Pays Bas :  vers une 

individualisation du management 
environnemental ? " 

Didier DEMAZIERE 
Sociologue, Directeur de 

recherche CNRS, membre du 
Laboratoire Printemps. 

18 décembre 2009 
Séminaire du CERTOP 

" Sociologie des groupes 
professionnels : acquis récents et 

nouveaux défis " 

Sophie DUBUISSON-QUELLIER 

Sociologue, Chargée de 
Recherche CNRS, Centre de 

sociologie des organisations - 
CSO Sciences Po. – CNRS 

12 mars 2010 
Séminaire du CERTOP 

"La consommation engagée" 

Hélène DUCOURANT Sociologue, Université Paris Est 
Marne-la-Vallée, CLERSÉ 

8 février 2013 
Séminaire du CERTOP 

« Le crédit revolving, un succès 
populaire » 

Marie-Anne DUJARIER 
Maître de Conférences, 

Université Paris 3 Sorbonne 
nouvelle, LISE (CNAM-CNRS) 

8 janvier 2010 
Séminaire du CERTOP 

« " Le travail du consommateur. De 
McDo à eBay : comment nous 

coproduisons ce que nous 
achetons. » 

Renaud EPSTEIN Politiste, Université de Nantes, 
Droit et changement social 

7 décembre 2012  
Séminaire du CERTOP 

« L’état et ses territoires, mise en 
concurrence, récompense et 

contrôle à distance » 

Elena ESPEITX Université de Saragosse, 
Espagne 

1er juillet 2014 
Présentation de ses travaux 

Normand FILION Maître de conférences, 
Sociologie, UTM, CERTOP 

28 janvier 2011 
Séminaire du CERTOP 

"Les fondements parétiens de la 
« Théorie de la régulation sociale » 

 (Réflexions saugrenues sur un 
essentialisme implicite)." 

Claude FISCHLER 
Sociologue, Directeur de 

recherche au CNRS, Directeur 
du Centre Edgar Morin, IIAC 

31 janvier 2012 
Séminaire du CERTOP 

« Commensalité et 
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Individualisation » 

Geneviève FRAISSE 
 

Philosophe, historienne de la 
pensée féministe, directrice de 

recherche au CNRS 

3 mars 2011  
"Du service, du care et de la 

démocratie." 

Jean-Pierre GAUDIN 
Politologue, PR Sciences Po. 

Aix en Provence, Directeur du 
laboratoire CHERPA 

8 avril 2011 
Séminaire du CERTOP 

"Les nouveaux processus de  
l’action publique" 

 
Maria GRAVARI-BARBAS 

Sébastien JACQUOT 

Géographes, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, EIREST 

24 mars 2013  
« Tourisme Culture et 

Développement » 
En collaboration avec l’ISTHIA-UTM 

Sylvie GROSJEAN 

Sciences de la Communication, 
Professeur agrégée, Université 
d’Ottawa, Canada - Groupe de 
Recherche Interdisciplinaire en 

Communication 
Organisationnelle (GRICO) 

22 mars 2012 
Séminaire du CERTOP 

« La production de savoirs dans 
l’action : Ethnographie d’une firme 

d’experts-conseils en 
environnement » 

Marie-Angèle HERMITTE 

Juriste, Directrice de recherche 
CNRS, Directrice d’études 

EHESS, Centre de recherches 
sur le droit des sciences et des 
techniques, Université de ParisI 

 
16 mai 2014 

Séminaire du CERTOP 
« Le droit saisi au vif. Sciences, 
technologies, formes de vie » 

Virginie HOUADEC 
 

Conseillère pédagogique de 
l’école primaire, membre 

associée CERTOP 

26 janvier 2009  
"La scolarisation différenciée des 

filles et des garçons."  et "Les 
enjeux sexués de la mixité." 

Annette JOBERT 
DR CNRS, IDHE,  - Université 

Paris Ouest Nanterre La 
Défense 

30 septembre 2011  
Séminaire du CERTOP 

"Les relations professionnelles : 
pratiques et enjeux" 

Stéphane LA BRANCHE 
 

Coordonnateur de la Chaire 
Planète, Energie, Climat de 

l’IEP–G Membre du GIEC, 
chercheur associé PACTE 

16 mars 2012   
Séminaire du CERTOP 

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

gouvernance. » 

Michèle LALANNE 
Maître de Conférences en 
Sociologie à l’Université 

Toulouse Le Mirail, CERTOP 

30 avril 2010 
Séminaire du CERTOP 

"Les appuis conventionnels pour 
penser les risques domestiques" 

Claire LAMINE 
 

sociologue, INRA 
Ecodéveloppement, Avignon 

28 mars 2011  
"L’apport de la sociologie 

pragmatique aux analyses des 
transitions des systèmes agri-

alimentaires." 
 

Diane LAMOUREUX 
 

Professeur titulaire de Sciences 
Politiques à l’Université de 

Laval, Canada 

6 Mars 2009 
 "Les féminismes aujourd’hui : 

théories et pratiques » 

Nicky LE FEUVRE Sociologue, PU Université 
Lausanne, Suisse – LABSO 

1er juin 2012 
Séminaire du CERTOP 

« Régimes de genre chez les 
seniors en emploi : quelques 

enseignements du cas suisse » 

Philippe LEMISTRE Economiste, IR HDR,  
Céreq CERTOP 

24 juin 2011 
Séminaire du CERTOP 

"Formation initiale et marché du 
travail : une nouvelle relation ?" 

Dominique LHUILIER 
 

Professeure Emérite des 
Universités-CNAM, Centre de 
Recherche sur le Travail et le 

Développement 

13 mai 2013  
« Malaise dans l’organisation » et 
Conférence « Les "vulnérables" au 

travail : perspective 
psychosociologique 

Bruno MAGGI 

Titulaire de la chaire de 
Théorie de l’organisation à 
l’Université de Bologne et à 

l’Université des Etudes de Milan 

 
26 septembre 2011 

 Séminaire 
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David MARTIN Chercheur Advancia-Négocia, 
Membre associé au CERTOP 

8 janvier 2009 
Séminaire du CERTOP 

"Pour comprendre la crise 
financière." 

María Dolores MARTINEZ 
CUEVAS 

 

Professeur en Droit, 
Département de Droit 

Constitutionnel, Université de 
Grenade-Espagne, del Instituto 

de Estudios de la Mujer 

 
9 juin 2009 

 "Existe-t-il une vraie démocratie 
syndicale en Espagne ?" 

 

 
F. Xavier MEDINA 

 

Anthropologue, Directeur du 
Département des Systèmes 

alimentaires, culture et société 
Universitat Oberta de 
Catalunya, Barcelone 

5 décembre 2013 
« Gastronomie, tourisme et 
développement. Le tourisme 

œnogastronomique et les cultures 
alimentaires locales. » 

En collaboration avec l’ISTHIA-UTM 

Arnaud MIAS Sociologue, Université de 
Rouen, GRIS 

20 novembre 2012 
Séminaire du CERTOP 

« Les règles au cœur des relations 
de travail.  Discussion autour des 

travaux de John T. Dunlop » 

 
Abdoulaye MOHAMADOU 

 

Socio-anthropologue, 
Professeur, Nigéria 

25 mars 2011 
Séminaire 

"Pouvoirs locaux et développement 
local dans un contexte de 

décentralisation. " 

Pascale MOLINIER 
 

Maître de conférences en 
psychologie du travail au CNAM 
(Conservatoire national des arts 

et métiers), membre du 
Laboratoire de psychologie du 

travail du CNAM 

9 novembre 2011 
« Le travail du care » 

 

Pierre MULLER 
Politologue, DR CNRS, Centre 

d’études européennes, 
Sciences Po 

25 février 2011 
Séminaire du CERTOP 

« Genre et Politiques publiques » 

Christine MUSSELIN Sociologue, DR CNRS,  
Directrice du CSO 

25 mai 2012 
Séminaire du CERTOP 

« Nouveaux modes de gouvernance 
des universités » 

Emmanuel NEGRIER 

Politologue, DR CNRS, CEPEL 
(Centre d’Etudes Politiques de 
l’Europe Latine), Université de 

Monptellier 

22 janvier 2010 
Séminaire du CERTOP 

"De la question métropolitaine aux 
politiques culturelles" 

Carlo PETRINI 

Fondateur et président du 
mouvement Slow Food, 

Président de l’Université de 
Sciences Gastronomiques de 

Pollenzo, Italie 

25 novembre 2011 
Séminaire du CERTOP 

« Terra Madre, Renouer avec la 
chaîne vertueuse de 

l'alimentation » 
En collaboration avec l’ISTHIA-UTM 

Albert PIETTE 
 

Anthropologue, PU Paris X - 
Nanterre, LESC 

6 janvier 2012 
 "Décrire et Observer les actions 

dans l’espace public." 

Jean-Pierre POULAIN Sociologue, Université de 
Toulouse II, CERTOP 

15 octobre 2010 
Séminaire du CERTOP 

« Sociologie de l’obésité » 

François PURSEIGLE 

Maître de conférences en 
sociologie (HDR), INP – ENSAT, 
Chercheur associé au Centre de 

recherches politiques de 
Sciences po-Paris 

11 mars 2014 
La pluralité des mondes agricoles 

Truong 
AN QUOC 

Sociologue, Maître de 
Conférences, Université des 

Sciences humaines et Sociales 
de Hanoï 

 
26 mars 2010 

Séminaire du CERTOP 
 

Yves RAIBAUD 
Géographe, Maître de 

conférences, ADES-CNRS 
Aménagement, 

1er avril 2011  
 « L’alimentation en question » 
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Développement, 
Environnement, Santé et 

Sociétés - UMR 5185 CNRS, 
Université de Bordeaux 

 
Jose Luis ROMERO MARTIN 

 
 

Sociologue, Professeur titulaire 
rattaché au Centre d’Etudes 

Démographiques de l’Université 
de La Havane à Cuba - UTM, 

Maison de la recherche 

2 décembre 2013 
"La culture du travail à Cuba : 

étude de cas" 
15 novembre 2013 

"La sociologie du travail confrontée 
aux transitions de la société 

cubaine." 

José ROSE Sociologue, PU Université de 
Provence, LEST 

16 mars 2012 
Séminaire du CERTOP 

« Professionnalisation des 
formations supérieures et accès 

des étudiants à l’emploi » 

Aurélie ROUSSARY Sociologue, Post-doctorante 
CERTOP 

18 février 2011 
Séminaire du CERTOP 

"Vers une recomposition de la 
gestion de l’eau potable en 

France ? Le gouvernement par la 
responsabilité et l’exigence de 

résultat en question." 

 
Abigail C. SAGUY 

 
sociologue, UCLA, EHESS 

18 mai 2010 
" Coming out en tant que personne 
grosse : Le voyage d’une idée et la 

négociation du stigmate. " 

Dominique SCHNAPPER 

Sociologue, Directrice d’études 
EHESS, CESPRA, ancienne 

membre du Conseil 
Constitutionnel 

 
21 mars 2014 

Séminaire du CERTOP 
« Une sociologue au Conseil 

Constitutionnel » 

Yves SCHWARTZ 
Professeur de philosophie, 
Département d’Ergologie, 

Université de Provence 

5 février 2010 
Séminaire du CERTOP 

"Manifeste pour un ergo-
engagement" 

Perla SERFATY-GARZON 
 

"Le chez-soi et l’habiter 
féminin à l’épreuve des exils 

modernes". 

6 février 2012 
Séminaire 

 En collaboration avec LISST, UTM, 
ARPEGE 

Philippe SOLAL 
 

Philosophe des sciences, INSA 
de Toulouse 

10 octobre 2011  
"Travail et rationalité dans les 

sciences." 

Jacques SPINDLER 
 

Professeur de sciences de 
gestion, Université Nice Sophia 
Antipolis, Directeur de l’IAE de 

Nice 

8 mars 2012  
"Le budget et l’administration du 
tourisme en France. Incidences de 

la LOLF et de la RGPP." 
En collaboration avec l’ISTHIA-UTM 

Gilbert de TERSSAC Sociologue, DR CNRS, 
CERTOP 

5 février 2009 
Séminaire du CERTOP 
"La sécurité en action" 

Jens THOEMMES Sociologue, DR CNRS, 
CERTOP 

15 octobre 2010 
Séminaire du CERTOP 

« La négociation du temps de 
travail : une comparaison France-

Allemagne » 

Priscille TOURAILLE 
 

Socio- anthropologue, CNRS, 
UMR Eco-anthropologie et 

Ethnobiologie, Paris, MNHN 

18 avril 2013 
Genre et Alimentation  

 « Inégalités alimentaires liées au 
genre : le tabou des ethnologues » 

 
Diane-Gabrielle TREMBLAY 

 

Professeure, sociologue et 
économiste, UQAM, Canada 

19 novembre 2012 
1-Conciliation emploi-famille, les 

enjeux du débat 
2-Les avocates et la conciliation : 
télescopage des enjeux productifs 

et reproductifs 
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Aurélia TROUPEL 
Sociologue, Maîtresse de 
conférence, Université 
Montpellier 1, CEPEL 

12 avril 2013 
Séminaire du CERTOP 

« Une féminisation du personnel 
politique à géométrie variable : 

retour sur les effets de la loi sur la 
parité» 

 
TRINH VAN TUNG 

 

Professeur, Sociologue, 
Université des Sciences 

humaines et Sociales de Hanoï 

10 décembre 2012 « Relation entre 
formation et emploi : quelles 

contributions des enseignants ? » 
10 décembre 2013  

« Relation entre formation et 
emploi : quelles contributions des 

enseignants ? » 

Jean VIARD 

Sociologue, Directeur de 
recherches CNRS, CEVIPOF, 

Centre de recherches politiques 
de Sciences Po 

4 décembre 2009 
Séminaire du CERTOP 

" Du tourisme à la société de 
mobilité, ou comment les sociétés 
sédentaires se sont déstructurées " 

Vincent VLES 
Professeur, Géographe, 

Université de Pau et des Pays 
de l’Adour 

24 janvier 2013 
Séminaire du CERTOP 

"Espaces publics et mise en scène 
de la ville touristique" 

Jorge WALTER 
 

Professeur de sociologie, 
CONICET, Université de San 

Andres, Argentine 

5 février 2009 
 "L’agir en sécurité : confiance, 

intelligence de la règle et 
coopération." 

Jorge Walter, Mario Poy et Adrián 
Darmohraj 

In : "La sécurité en action.", 2009, 
sous la dir. de Gilbert de Terssac, 

Ivan Boissières, Irène Gaillard, 
Ed.Octarès 

 
Emmanuelle ZOLESIO 

 
Université de Poitiers, GRESCO 

1er Mars 2013  
"Chirurgiens au féminin ? Des 

femmes dans un métier 
d’hommes", PURennes, coll. « Le 

sens social », 2012, 294 p. 
 
 
 

4. Participations à des réseaux scientifiques nationaux et internationaux 
 

Nom du chercheur Nom du réseau Dates de participation entre 
2009 et 2014 

 
Magalie BACOU 

Membre du réseau Études 
féministes, genre et sexualités 

(Efigies) 

 
2009-2014 

 
 

 
 

Magalie BACOU 

Membre du réseau aquitain 
MPG : Mixité, Parité, Genre qui 
rassemble des acteurs-actrices 
bénévoles et professionnel.le.s 
impliqué.e.s dans les politiques 
d’éducation et de jeunesse et 

mobilisé.e.s pour l’égalité 
femmes-hommes et contre les 

discriminations liées au sexe ou 
aux orientations sexuelles 

 
 
 
 

2009-2014 

 
Magalie BACOU 

Membre de l’Association de 
Recherche sur le Genre en 
Éducation et en Formation 

(ARGEF) 

 
2012-2014 

 
 

Magalie BACOU 

Membre du bureau du réseau 
thématique 35 « Sociologie du 

monde associatif » de 
l’Association française de  

sociologie (AFS) 

 
 

2013-2014 
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Sandrine BARREY 

Membre du bureau du Réseau 
thématique 11 de l’AFS 

(Sociologie de la consommation 
et des usages) 

 
2009-2014 

 

Sandrine BARREY Membre du GDR Sociologie 
économique 

2009-2014 

 
Sandrine BARREY 

Membre du bureau scientifique 
de la Société française 

d’économie rurale (SFER) 

 
Depuis 2014 

 
Isabelle BAZET 

Membre du réseau HOPS – 
Human and Organisational 

Factors in Industrial Planing and 
Scheduling 

 
2009-2014 

 
Isabelle BAZET 

Membre du réseau IFERISS – 
Institut Fédératif d’Etudes et de 
Recherches Interdisciplinaires 

Santé Société 

 
2010-2013 

 
Isabelle BAZET 

Membre du réseau SIRYUS - 
Structure Interdisciplinaire de 

Recherche sur les sYstèmes, les 
instruments et leurs Usages 

 
2011-2013 

 
 

Jacinthe BESSIERE 

membre du comité scientifiques 
de l’Association Tourisme 
Recherche Enseignement 

Supérieur (AsTRES) et référent 
de l’Université de Toulouse le 

Mirail. 

 
 

2011-2014 

 
Jacinthe BESSIERE 

Membre du CR 17 de 
l’Association internationale des 
Sociologues de langue française 

(AISLF) 

 
2009-2014 

 
Marianne BLANCHARD 

Membre du bureau du réseau 
thématique 4 (sociologie de 
l’éducation) de l’Association 

française de sociologie 

 
2013-2014 

 
Sylvie BOURDIN 

Membre Programme 
ILO« Interroger L’Organisation, 

ISCC, CNRS 

 
2009-2011 

 
Sylvie BOURDIN 

Membre de la Société Française 
des Sciences de l’Information et 

de la Communication (SFSIC) 

 
2009-2014 

 
Didier BUSCA 

Membre du CR23 « Sociologie de 
l’environnement », Association 
Internationale des Sociologues 
de Langue Française (AISLF) 

 
2009-2014 

 

 
Michel CATLLA 

Membre du ST40 de l’Association 
Française de Science Politique 
AFSP « Le travail politique » 

 
2009-2014 

 
 

Michel CATLLA 
Membre du RT18 de 

l’Association Française de 
Sociologie AFS « Sociologie des 

relations professionnelles » 

 
2009-2014 

 
 

Patrick CHASKIEL 

Co-responsable de la thématique 
« Environnements, risques, 

vulnérabilités » à la Maison des 
Sciences de l’Homme et de la 

Société de Toulouse (USR CNRS 
et établissements de Toulouse) 

 
 

2009-2014 

Patrick CHASKIEL Membre du GDR C’nano GSO 2009-2014 
Franck COCHOY Membre du GDR économie et 

sociologie 
2009-2014 

 
 

Franck COCHOY 

Animation de l’opération 
‘Mondes marchands » dans le 
cadre du Labex Structuration 

des Mondes Sociaux (SMS), 
Université de Toulouse 

 
 

2012-2014 
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Franck COCHOY 
Anne MAYERE 

Animation de l’Atelier 
’Ethnographie des associations 
socio-techniques" dans le cadre 

du Labex Structuration des 
Mondes Sociaux (SMS), 
Université de Toulouse  

 
 

2012-2014 

 
Danielle CORNOT 

Membre de l’Association 
Française d’Etudes Américaines 

(AFEA) 

 
2009-2014 

 
Paolo CRIVELLARI 

Membre du comité scientifique 
du Research Network 22 « Risk 
and uncertainty », Association 

Européenne de Sociologie 

 
2011-2014 

 
Bruno DAVID 

Membre de la Société Française 
des Sciences de l’Information et 

de la Communication (SFSIC) 

 
2009-2014 

 
Bruno DAVID 

Membre du réseau SIRYUS - 
Structure Interdisciplinaire de 

Recherche sur les sYstèmes, les 
instruments et leurs Usages 

 
2011-2014 

 
Marcelle DUC 

Membre de l’Association 
internationale des Sociologues 

de langue française (AISLF) 

 
2009-2014 

 
Marcelle DUC 

Membre de la Société 
Internationale d’Ergologie 

 
2012-2014 

 
 

Marcelle DUC 

Membre de La SFR-AEF 
«Structure Fédérative de 

Recherches sur l’Apprentissage, 
l’Enseignement et la 

Formation ». ESPE Toulouse 

 
 

20013-2014 

 
Anne DUPUY 

Membre du Comité de 
Recherche 17 « Sociologie de 

l’alimentation » AISLF 

 
2009-2014 

 
Anne DUPUY 

Membre du Réseau Thématique 
Pluri-disciplinaire Alimentation 

du CNRS 

 
2010-2012 

 
Anne DUPUY 

Membre de l’European Network 
for the Comparative Analysis on 

Food and Eating 

 
2009-2014 

 
Anne DUPUY 

 Membre associé du Comité de 
Recherche 31 « Sociologie de 

l’enfance » AISLF 

 
2009-2014 

 
Anne DUPUY 

Membre de l’Institut Fédératif 
d’Etudes et de Recherches 

Interdisciplinaires Santé Société 

 
2009-2014 

Anne DUPUY Membre du Réseau des Jeunes 
Chercheurs Santé Société 

2009-2014 

 
Anne DUPUY 

 Membre du RT11 « Sociologie de 
la consommation », Association 

française de sociologie (AFS) 

 
2009-2014 

 
Daniel FILATRE 

Membre de l’Association 
internationale des Sociologues 

de langue française (AISLF) 

 
2009-2014 

 
Daniel FILATRE 

Membre du conseil scientifique 
du Réseau de Recherche sur 
l’Enseignement Supérieur 

 
2009-2014 

 
Normand FILION 

Membre de l’Association 
internationale des Sociologues 

de langue française (AISLF) 

 
2009-2014 

 
 

Irène GAILLARD 

Membre de l’association 
« Recherche et Etude 

Scientifiques pour l’Amélioration 
des conditions de travail » 

(RESACT) 
 

 
 

2009-2014 
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Irène GAILLARD 

Membre de l’Association pour la 
Recherche en Psychologie 

Ergonomique 

 
2009-2014 

 
Irène GAILLARD 

Membre de la Société 
d’Ergonomie de Langue 

Française (SELF) 

 
2009-2014 

 
Irène GAILLARD 

Membre du Collège des 
Enseignants-Chercheurs en 

Ergonomie (Ce2) 

 
2009-2014 

 
Irène GAILLARD 

Membre du comité d’orientation 
du MIDACT (Midi-Pyrénées 

Amélioration des conditions de 
travail) 

 
2009-2014 

 
Nicolas GOLOVTCHENKO 

Membre de l’Association 
internationale des Sociologues 

de langue française (AISLF) 

 
2009-2014 

Julie JARTY Membre du CR14 de l’AISLF 2009-2014 
Julie JARTY Membre de l’ESA (European 

Sociological Association)  
 

2009-2014 
Julie JARTY Membre de l’ISA (International 

Sociological Association) 
2009-2014 

 
Julie JARTY 

Membre du GIS BERA (British 
Educational Research 

Association) 

 
2009-2014 

 
Julie JARTY 

Membre d’Efigies (Association de 
jeunes chercheuses et 
chercheurs en études 

féministes, genre, et sexualités) 

 
2009-2014 

 
Julie JARTY 

Membre de SASE (The society for 
the Advancement of Socio-

Economics) 

 
2009-2014 

Prisca KERGOAT Membre du CE de l’AFS 2011- 2014 
 
 

Nathalie LAPEYRE 

Membre du Conseil Scientifique 
du GDR MAGE (Marché du travail 
et genre, GDRI : Groupement de 

recherche International du 
CNRS) 

 
 

2011-2014 

 
Nathalie LAPEYRE 

Membre du Comité Directeur du 
GIS Institut du genre du CNRS. 
Représentante du Président de 

l’université Toulouse II 

 
2012-2014 

 
Annalisa LENDARO 

Membre du bureau du Réseau 
Thématique 13 « Sociologie du 
droit et de la justice » de l’AFS 

 
2013-2014 

 
Christelle MANIFET 

Membre du Réseau de recherche 
sur l’Enseignement Supérieur 

(RESUP) 

 
2009-2014 

Christelle MANIFET Membre de l’European group of 
public administration (EGPA) 

2010 

 
 

Christelle MANIFET 

Membre du CR2 « sociologie 
urbaine » et du CR7 « éducation, 

formation, socialisation »de 
l’Association internationale des 
sociologues de langue française 

(AISLF)  

 
 

2009-2014 

 
Anne MAYERE 

Membre de la Société Française 
des Sciences de l’Information et 

de la Communication 

 
2009-2014 

 
Anne MAYERE 

Membre du réseau HOPS – 
Human and Organisational 

Factors in Industrial Planing and 
Scheduling 

 
2009-2010 

 
 

Anne MAYERE 

Membre de l’IFERISS – Institut 
Fédératif d’Etudes et de 

Recherches Interdisciplinaires 

 
 

2009-2014 
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Santé Société ; membre du 
bureau 

 
 
 

 
Anne MAYERE 

Membre du comité scientifique 
et des utilisateurs du Pôle 

Thématique Surface 
Continentale - Theia, pôle 

scientifique national en 
télédétection appliquée à 
l'observation des surfaces 
terrestres, associant CEA, 

CIRAD, CNES, CNRS, IGN, INRA, 
IRD, Irstéa, Météo France. 

 
 
 
 

2013-2014 

 
Elise MOGNARD 

Membre du CR 17 de 
l’Association internationale des 
Sociologues de langue française 

(AISLF) 

 
2009-2014 

 
Vanina MOLLO 

Membre de la Société 
d’Ergonomie de Langue 

Française (SELF) 

 
2009-2014 

Vanina MOLLO Membre du Collège des 
Enseignants en ergonomie (CE2) 

2009-2014 

 
Nicolas PILUSO 

Membre de l’ADEK - Association 
pour le développement des 

études keynésiennes 

 
2009-2014 

 
 

Jean-Pierre POULAIN 

Co-directeur avec J.-P. Corbeau 
du Comité de recherche n° 17 
Sociologie et Anthropologie de 

l’Alimentation de l’AISLF 
(Association Internationale de 

Sociologie de Langue Française) 

 
 

2009-2014 

 
 

Jean-Pierre POULAIN 

Membre des Comités de 
recherche Sociologie de 

l’alimentation et de la famine et 
Tourisme International de l’AIS 
(Association Internationale de 

Sociologie) 

 
 

2009-2014 

 
Jean-Pierre POULAIN 

Membre de l’ICAF (International 
Commission on Anthropology of 

Food). 

 
2009-2014 

 
Jean-Pierre POULAIN 

Nacre 
Réseau National Alimentation 

Cancer Recherche 
Equipe Nacre 57 

 
 

2013-2014 

 
Sébastien RAYSSAC 

Membre de la Commission de 
Géographie du Tourisme et des 

Loisirs du Comité National 
Français de Géographie 

 
2009-2014 

 
Sébastien RAYSSAC 

Membre de la Commission de 
Géographie Rurale du Comité 

National Français de Géographie 

 
2009-2014 

 
 

Sébastien RAYSSAC 

Membre du Comité scientifique 
des Journées SFER-INRA-CIRAD 
(édition 2009) organisées par la 
Société Française d’Economie 

Rurale 

 
 

2009 

 
Sébastien RAYSSAC 

Membre du Comité de Pilotage 
d’AsTRES (Association Tourisme 

Recherche et Enseignement 
Supérieur) 

 
2011-2014 

Romain RIOLLET International Climate Policy PhD 
network 

2010-2011 

Amandine ROCHEDY Membre du Réseau  
des Jeunes Chercheurs Santé et 

Société 

2012-2014 

Amandine ROCHEDY Membre du GT « Handicap(s) et 
Sociétés » 

2012-2014 
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Mariangela ROSELLI 
 

Membre du collège scientifique 
et du conseil de l’Observatoire 

National de la Vie Etudiante 
(OVE) en tant que personnalité 

qualifiée issue de 
l’enseignement supérieur 

 
 

2012-2014 

 
Angélique ROUX 

Membre de la Société Française 
des Sciences de l'Information et 

de la Communication (SFSIC) 

 
2009-2014 

 
Angélique ROUX 

Membre du réseau IFERISS – 
Institut Fédératif d’Etudes et de 
Recherches Interdisciplinaires 

Santé Société 

 
2010-2014 

 
Corinne SAINT-MARTIN 

Membre du RUFS (réseau 
universitaire des formations du 

social) 

 
2012-2014 

 
Corinne SAINT-MARTIN 

Membre du CR32 de l’AISLF : 
« Savoirs, métiers, identités 

professionnelles » 

 
2012-2014 

 
Christophe SERRA-MALLOL 

Membre de la Société des 
Océanistes, Musée du Quai 

Branly, Paris 

 
2009-2014 

 
Christophe SERRA-MALLOL 

Membre du CR 17 de 
l’Association internationale des 
Sociologues de langue française 

(AISLF) 

 
2009-2014 

 
 

Christophe SERRA-MALLOL 

Membre du Comité de Pilotage 
Opérationnel de la section 

« Economie et sociologie de 
l’alimentation » de 

l’Observatoire National de 
l’Alimentation (DGAL)  

 
 

2011-2013 

 
Christophe SERRA-MALLOL 

Membre du RESAP réseau de 
recherche sur les études sur 

l’Asie et le Pacifique 

 
2012 

Vincent SIMOULIN Membre du réseau  
Droit et société 

2009-2014 

 
 

Vincent SIMOULIN 

Co-animation de l’opération 
‘Mondes politiques » dans le 
cadre du Labex Structuration 

des Mondes Sociaux (SMS), 
Université de Toulouse 

 
 

2012-2014 

 
Catherine SOLDANO 

Membre du réseau  
Recherche sur l’Enseignement 

SUPérieur	  (RESUP)	  

 
2013-2014 

Catherine SOLDANO Membre du réseau  
Evaluation Formation Emploi	  

2012-2014 

 
Marie-Gabrielle SURAUD 

Membre du Conseil Scientifique 
du programme CDE (Concertation 

Décision Environnement) 
Ministère de l’Ecologie  

 
2009-2013 

 
Marie-Gabrielle SURAUD 

Membre du Conseil Scientifique 
du GIS P2D2P, « Participation du 

public, décision, démocratie 
participative » 

 
2009-2014 

 
Marie-Gabrielle SURAUD 

Membre de la Société Française 
des Sciences de l’Information et 

de la Communication 

 
2010-2014 

 
Gabriel TAHAR 

Responsable du programme 
« Professions et marché du 

travail » de la MSHS de Toulouse 

 
2009-2013 

 
Gilbert de TERSSAC 

Membre du comité scientifique 
des Journées de Sociologie du 

Travail 

 
2009-2012 

 
Gilbert de TERSSAC 

Membre de l’Association 
internationale de Sociologie(AIS) 

 
2009-2014 
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Gilbert de TERSSAC 

Membre de l’Association 
internationale des Sociologues 

de langue française (AISLF) 

 
2009-2014 

 
Jens THOEMMES 

Codirection de l’axe « Travail 
Marché Risques » de la MSH de 

Toulouse 

 
2009-2010 et 2014 

 
Jens THOEMMES 

Membre nommé au Comité 
National du CNRS (section 40, 

membre du bureau) 

 
2009-2012 

 
Jens THOEMMES 

Codirection du CR10 de l’AISLF 
(Association Internationale des 

sociologues de langue française) 

 
2009-2014 

 
Jens THOEMMES 

Membre du comité scientifique 
des Journées Internationales de 
la Sociologie du Travail (JIST) 

 
2009-2014 

 
Jens THOEMMES 

Membre associé au bureau du 
RC30, Sociologie du travail, de 
l’Association Internationale de 

sociologie 

 
2009-2014 

 
Laurence TIBERE 

Membre du CR 17 de 
l’Association internationale des 
Sociologues de langue française 

(AISLF) 

 
2009-2014 

 
Laurence TIBERE 

Membre de l’ICAF (International 
Commission on Anthropology of 

Food) 

 
2009-2012 

 
Marie-Christine ZELEM 

Membre du bureau du CR23 
"Sociologie de l’environnement 
et développement durable" de 

l’AISLF 

 
 

2009-2012 

Marie-Christine ZELEM Membre de l’Association des 
Ruralistes Français (ARF) 

2009-2012 

 
Marie-Christine ZELEM 

Membre de l’Association 
Francophone pour le Savoir 

(ACFAS) 

 
2009-2014 

 
 

5. Implication dans des projets nationaux ou internationaux 
 
 

Nom du chercheur Nom du projet Dates de participation entre 
2009 et 2014 

 
Laura ARCINIEGAS 

Obsalim (Observatoires de 
l'alimentation) avec l'UMR Moisa 
du Cirad, Danone Research et 

Agropolis Fondation 

 
2013-2014 

 
 

 
 

Magalie BACOU 

,                 « Mixité, parité, genre, égalité 
hommes femmes et lutte contre 

les discriminations dans les 
politiques publiques, les espaces 

et les équipements publics 
destinés aux loisirs des jeunes ». 

Projet coordonné par Yves 
Raibaud, ADES-CNRS, CERTOP, 

Maison des Sciences de l’Homme 
de Tours 

 
 
 
 

2009-2013 

Sandrine BARREY ANR DOGMATIS 2006-2010 
Sandrine BARREY Programme « O HERBI-VITI » 

(ITV) 
2008-2011 

Sandrine BARREY ANR GOUVCONSO 2009-2012 
Driss BOUMEGOUTI 

Daniela CHIANG  
Marie-Pierre ETIEN 

Jean-Pierre POULAIN 
Laurence TIBERE 

 
 

ANR ALIA-ALIMI 

 
 

2009-2012 



Section des unités de recherche 
	  

227 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

 
Sylvie BOURDIN 

Participation projet « Approches 
Communicationnelles des 

Organisations », MSH Paris Nord 

 
2009 

 
 

Sylvie BOURDIN 

Responsable Projet SoCo/TSaRa 
« Société de la Connaissance/ 

Travailleurs du Savoir 
Rationalisation » APO ISCC, 

CNRS 

 
 

2009-2010 

 
 

Sylvie BOURDIN 

Responsable projet Techno/ 
RAM, « Technologies/ 

Rationalisation des Activités 
Médicales » AO, Projets 

scientifiques UPS Toulouse III 

 
 

2011-2014 

Roland CANU ANR COMUT 2009-2012 
Roland CANU ANR GOUVCONSO 2009-2012 
Roland CANU ANR CONSUMER LOGISTICS 2010-2014 

 
 
 
 
 
 

Michel CATLLA 

Responsable pour le CERTOP du 
programme ANR « PRELAT » 

(2008-2012). Coordination avec 
les partenaires scientifiques 

suivants : Centre d’Études et de 
recherches de Sciences 

Administratives et Politiques 
(CERSA), Centre de Sociologie 

des Organisations (CSO), 
Laboratoire d’Économie et de 
Sociologie du Travail (LEST), 

Laboratoire Professions 
Institutions Temporalités 

(Printemps) 

 
 
 
 
 
 

2008-2012 

 
 

 
Michel CATLLA 

Coresponsable du programme de 
recherche international 

« Transitions au Vietnam », 
CERTOP CNRS, Région Midi-

Pyrénées, Province de Son La, 
AUF, Ambassade de France au 

Vietnam (2009-2012) 

 
 

 
2009-2012 

 
 
 

Franck COCHOY 

Partenaire du projet Geowine, 
projet financé par le fonds 

interministériel de recherche et 
développement collaboratifs des 

pôles de compétitivité 
(Plaimont, CCI du GERS, IRIT, 

LEREPS, Prooftag).  

 
 
 

2009-2011 

 
 

Franck COCHOY 

Responsable pour la France et le 
CERTOP du projet européen 
Urban net/ANR « consumer 

logistics » (University of 
Gothenburg-CERTOP). 

 
 

2010-2014 

 
Franck COCHOY 

Responsable pour le CERTOP du 
projet ANR Créalu  (Patrick 

Fridenson, EHESS-Paris, dir.). 

 
2010-2014 

 
 
 

Franck COCHOY 

Responsable pour la France et le 
CERTOP du projet DIGCON 

(Digitalizing consumer culture), 
projet franco suédois financé 

par le Swedish Research Council 
(University of Gothenburg, 

Stockhom School of Economics, 
CERTOP). 

 
 
 

2013-2014 

Patrick CHASKIEL Usages de la Biomasse  
(Peps-CNRS-Insis) 

2012 

Patrick CHASKIEL (Resp) Vieillissement écologique / 
RTRA STAE 

2014-2015 

Patrick CHASKIEL (Resp) 
Marie-Gabrielle SURAUD 

Sonano /  
ANR Nano Innov (Volet sociétal) 

2009-2010 
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Patrick CHASKIEL (Resp) 
Marie-Gabrielle SURAUD 

Mobirisques / Anses 2013-2014 

Patrick CHASKIEL (Resp) 
Marie-Gabrielle SURAUD 

Nanotechmed / Peps CNRS-ISCC 2014 

Patrick CHASKIEL 
Paolo CRIVELLARI 

Marie-Gabrielle SURAUD 

Projet pour la FONCSI, « Pouvoir 
et risques industriels : vers de 

nouveaux arbitrages ? » 

 
2011-2014 

 
Claire CHAY 

Jens THOEMMES 

Programme TRADEC 
« Le travail au sein des centres 

de tri des déchets » 
ANR, ADEME 

 
2011-2013 

 
 
 

Paolo CRIVELLARI 

« De la thématisation publique 
des nano-activités au « co-
pilotage de la recherche » : 

tendances et tensions », 
Programme REPERE, Ministère 

de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de la 

Mer 

 
 
 

2010-2011 

Paolo CRIVELLARI Nanocadre (MSH-T) 2013 
Anne DUPUY Alimentation et précarité 2011 

 
 
 
 

Anne DUPUY 

Membre du comité scientifique 
du « BALI project : Bien Etre & 

Alimentation » projet pour 
mesurer les composantes puis 

les conséquences de 
l’alimentation sur le bien-être 
de certaines populations.  Pôle 
de compétitivité Vitagora, Fond 

Unique Interministériel 

 
 
 
 

2011-2014 

 
Anne DUPUY 

Séminaires de recherches 
interdisciplinaires sur 

l’éducation thérapeutique 

 
2012-2014 

Anne DUPUY 
Amandine ROCHEDY 

Food style – Enfants 0-3 ans 2014 

 
 

 
Tristan FOURNIER 

Jean-Pierre POULAIN 

Programme NUTRIGEN (Enjeux 
sociaux et scientifiques d’une 

nutrition personnalisée : 
nutrigénétique, nutrigénomique 

et épigénétique). 
Financement CNRS / OCHA 

(Observatoire CNIEL des 
Habitudes Alimentaires 

 
 
 

2012-2014 

Irène GAILLARD PESTO (Produire en Sécurité en 
Jardins Partagés) (MSHT) 

2012-2013 

 
Irène GAILLARD 

NORM (Négocier l’Outil 
Référentiel Métier des 

Enseignants-Chercheurs (MSHT) 

 
2012-2013 

 
Irène GAILLARD 

Projet JASSUR Jardins 
ASSociatifs Urbains et villes 

durable : pratiques, fonctions et 
risques (ANR) 

 
2012-2014 

 
 

Joël JORNOD 

Projet du Fonds national suisse 
de la recherche scientifique no 

10011_16743, « Le commerce de 
détail en Suisse, 1890-1970. 

Organisation, impact et 
acteurs » 

 
 

2010-2012 

Prisca KERGOAT Filles et garçons en lycées 
professionnels/ DEPP 

2013-2014 

Prisca KERGOAT Discrimination à l’entrée en 
apprentissage/ FEJ 

2014 

 
 
 
 

The Malaysian Food Barometer 
(MFB) 
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Cyrille LAPORTE  

Jean-Pierre POULAIN 
Laurence TIBERE 

 

Cofinancements:   

• Long Research Grant 
Scheme “The national social 
cohesion program”, Ministry 
of Higher education 
Malaysia  

• Taylor’s University  
• OCHA  
• Coca-cola,  
• Nestlé  

 
 

2012-2014 

 
 

Annalisa LENDARO 

Projet de recherche EX-FRONT - 
L'exception aux frontières de 

l'Europe (soutien du Labex 
Structuration des Mondes 

Sociaux). 

 
 

Mai 2014 

 
 
 
 

Anne MAYERE 

Responsable du Programme de 
recherche OSICAT - Optimisation 
de la Surveillance ambulatoire 
des Insuffisants Cardiaques par 
Télécardiologie : Évaluation de 

l’acceptabilité sociale et 
organisationnelle d’un dispositif 

de suivi de patients à leur 
domicile. Programme IFERISS 

financé par le CHU de Toulouse 

 
 
 
 

2013 - 2014 

 
 
 

Anne MAYERE 

Responsable pour le CERTOP du 
thème ‘Inégalités de santé et 

nouvelles technologies’ dans le 
cadre de l’ANR EVALISS, 

Recherche sur les méthodologies 
d’évaluation des politiques 
publiques correctrices des 
inégalités sociales de santé 

 
 
 

2012 - 2014 

 
 
 
 

Anne MAYERE 

Responsable pour le CERTOP du 
Programme SyGeo financé par la 
DGCIS, Direction générale de la 
compétitivité, de l’industrie et 

des services, Ministère de 
l’Economie, des Finances et de 
l’Industrie, associant  MLstate, 
le CERTOP, HEC Paris, L’ENIT et 

Scan & Target. 

 
 
 
 

2009 - 2012 

 
 

Vanina MOLLO 

Responsable du programme 
EMPATHY (EMpowering PATtient 

in Healthcare Safety) financé 
par l’Institut National du Cancer 

(INCA) 

 
 

2010-2013 

Gabriela PFEIFLE Opti-Alert (projet européen) 
avec SINE Allemagne 

04/2011-12/2011 

Gabriela PFEIFLE EDENext (projet européen) 
avec SINE Allemagne 

10/2012-03/2013 

 
 

Sébastien RAYSSAC 

Responsable du programme 
« Les Hauts lieux du tourisme en 

Midi-Pyrénées : dispositifs de 
valorisation et organisation des 

territoires touristiques » 
(HAULMIP) 

 
 

2012-2014 

Amandine ROCHEDY  
Laurence TIBERE  

Food style – Enfants et 
adolescents 3-15 ans 

2012 

 
 

Christophe SERRA-MALLOL 

Qualirapa : Vivre en 
communauté traditionnelle à 
Rapa Analyser et mesurer la 
qualité de vie en situation 

 
 

2009-2012 
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d’isolat, référence ANR-09-
BLAN-0360-02 

 
Catherine SOLDANO 

Projet Cereq sur la 
professionnalisation à 

l’université 

 
2010-2014 

 
 
 

Vincent SIMOULIN 
Bernard THUMEREL 

« Pôle d’excellence et projet de 
territoire. D’une typologie des 

PER aux questionnements 
qu’elle ouvre sur l’excellence 
rurale », Projet pour la DIACT 

(Délégation Interministérielle à 
l’Aménagement et à la 

Compétitivité des Territoires) 

 
 
 

2009 

Jean-Marie CARDEBAT 
Patrice CASSAGNARD 

Aurélien DECAMPS 
Louis DUPUY 

Vincent SIMOULIN 

« La LGV dans le Sud-Ouest à 
l’horizon 2020 : 

Vers une mutation 
territoriale ? », projet pour RFF 

 
 

2013-2014 

Marie-Gabrielle SURAUD 
Sandrine BARREY  
Patrick CHASKIEL 
Paolo CRIVELLARI 
Renaud DEBAILLY 
Edouard MORENA 
Elodie PUCHEU 

 
 

« Les nanoactivités à l’épreuve 
de leur légitimation », Contrat 
REPERE, Ministère de l’Ecologie 

 
 
 

2010-2011 

 
Marie-Gabrielle SURAUD (Resp) 

« Nanotechnologies et 
Gouvernance de la recherche » 

MSHS-T 

 
2013-2014 

 
Jens THOEMMES 

« Les cadres : contrôle du temps 
et implication dans 

l’entreprise » ANR, Paris. 

 
2009-2010 

 
 

Jens THOEMMES 

Participation au projet 
« Regulation and Enforcement of 

Posted Workers Employment 
Rights (PostER) », 

WLRI/European Commission 

 
 

2011-2012 

Jens THOEMMES 
Diana OLIVEIRA 

« Travailleurs détachés – Les 
relations Franco-portugaises » 

Labex SMS – Toulouse 

 
Mars 2013-juin 2014 

 
 

Laurence TIBERE 

« Les ludo-aliments. La 
consommation enfantine 

d’aliments ludiques: entre 
plaisir, risque et éducation… ».  

Financement ANR et Région 
Midi-Pyrénées. 

 
 

2009-2010 

 
 

 
Laurence TIBERE 

	  “Malay middle class as main 
contributor for social cohesion: 

food and beverage”, 
Fundamental Research Grant 

Scheme (FRGS) Universiti 
Kebangsaan Malaysia -Taylor’s 

University -Université de 
Toulouse Jean Jaurès 

 
 
 

2010-2011 

 
 

Marie-Christine ZELEM 

Programme VADHOC Mines -
Tembec-Ademe 

(Valorisation des Déchets 
Humides Organiques en 

Combustibles) ; 

 
 

2009 

Marie-Christine ZELEM Les pratiques de climatisation  
AO-SHS 2009 Région MIP. 

2009-2010 

 
 

Marie-Christine ZELEM 

Behave  
Program Intelligent Energy 

Europe 
Evaluation of Behavioural 

Change Programs.  

2009-2010 

 Programme Régional « Bâtiment  
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Marie-Christine ZELEM Econome »,. AO SHS 2009 
Région MIP. 

2009-2010 

 
Marie-Christine ZELEM 

« Réduction des GES et 
Efficience énergétique des 

bâtiments » 
Programme ADEME-PUCA 

 
2009-2010 

 
Marie-Christine ZELEM 

Programme PREBAT  
« Soutien à l’innovation pour la 

réduction de la précarité 
énergétique » 

 
2009-2011 

 
Marie-Christine ZELEM 

VAETII 
Programme interdisciplinaire 

Energie du CNRS 

 
2009-2012 

 
Marie-Christine ZELEM 

Programme ANR ISARD 
« Intensification écologique des 

Systèmes Agricoles par le 
Recyclage des Déchets » 

 
2009-2013 

 
 

Marie-Christine ZELEM 

FRISBEE 
Food Refrigeration Innovations 
for Safety, consumer Benefit, 

Environmental impact and 
Energy optimization in Europe  

 
 

2010-2014 

 
Marie-Christine ZELEM 

Programme RIDER (Réseau et 
Inter-connectivité Des Energies 
classiques et Renouvelables), 

Pôle de compétitivité DERBI  

 
2011-2013 

 
Marie-Christine ZELEM 

AMI Garantie Performance 
Energétique 2011,  

ADEME-Fondation Bâtiment 
Energie  

 
2011-2014 

Marie-Christine ZELEM AMI Eau Chaude Sanitaire 2012, 
ADEME,  

2012-2013 

 
 

Marie-Christine ZELEM 

« Étude prospective sur les 
équipements de froid et de 
lavage dans le bâtiment de 

2030 », ADEME, Direction Villes 
et Territoires Durables 

 
 

2013-2014 

 
Marie-Christine ZELEM 

ABCDE (Appropriation d’un Bus 
Continu pour la Distribution 

d’Eclairage dans le Bâtiment), 

 
2014 

 
Marie-Christine ZELEM 

DIMAC-PV, Dimensionnement 
des systèmes photovoltaïques 

en autoconsommation 

 
2014 

 
 

6. Chercheurs invités, chercheurs accueillis au sein de l’unité 
 

Nom de l’invité Statut de l’invité Dates de l’invitation  
 

Helena ESPEITX 
Professeur d’anthropologie (de 
l’alimentation) à l’Université de 

Saragosse 

 
Mai-juillet 2014 

 
Sylvie GROSJEAN 

Professeur de Sciences de la 
communication, Université 

d’Ottawa 

 
Mars-avril 2012 

 
Nathalie LEWIS 

Professeur de Sociologie à 
l’Université du Québec à 

Rimouski (UQAR) 

 
Novembre 2013-Avril 2014 

 
 
 
 
 

Abdoulaye MOHAMADOU 

Directeur général de l’INRAN 
(Institut National de la 

Recherche Agronomique du 
Niger), Maître-Assistant à 

Université Abdou Moumouni de 
Niamey au Niger, Directeur 

scientifique du LASDEL 
(Laboratoire d’études et de 

recherches sur les dynamiques 

 
 
 
 
 

Mars 2011 
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sociales et le développement 
local) 

 
Liz MOOR 

Maîtresse de conférences en 
Sciences de la communication, 

Université de Mondres, 
Goldsmiths - Angleterre 

 
Mars 2012 

 
Ari Ragavan NEETHIANANTHAN 

Doyen de la « School of 
Hospitality, Tourism and 
Culinary Arts », Taylor’s 
University, Kuala Lumpur 

 
Juin 2013 

José Luis Martin ROMERO Professeur de Sociologie à 
l’Université de La Havane 

Novembre-décembre 2013 

 
Diane Gabrielle TREMBLAY 

Professeur de Sociologie à 
l’Université du Québec à 

Montréal (UQAM) 

 
Novembre 2012 

 
Tung anh TRINH 

Professeur de Sociologie à 
l’Université nationale du 

Vietnam de Hanoi 

 
Décembre 2012 

 
Truong AN QUOC 

Professeur de Sociologie à 
l’Université nationale du 

Vietnam de Hanoi 

 
2010 

 
Consuelo VASQUEZ 

Professeur de Sciences de la 
communication à l’Université du 

Québec à Montréal (UQAM) 

 
Février-mars 2012 

 
 

7. Prix et distinctions reçus par les membres de l’unité  
 

Nom du chercheur Institution 
accordant le prix 

Nature de la distinction Dates de la distinction  

Anne DUPUY Fondation Nestlé 
France 

Bourse de Recherche 
Scientifique 

2010 

Anne DUPUY La Novela, ville de 
Toulouse 

Prix de la Novela des 
scientifiques 

2011 

Marie-Pierre ETIEN 
La Novela 

Festival des savoirs 
partagés, Toulouse 

Soirée des Novelisés 
 

7 octobre 2011 
 

Marine FONTAS 
 

Fondation Nestlé 
France 

Prix de recherche Juin 2014 
 

Stéphanie GROUSSET-
CHARRIERE 

Observatoire 
National de la Vie 

Etudiante 

 
Prix de Thèse 

 
24 mai 2011 

Stéphanie GROUSSET-
CHARRIERE 

 
la Novela 

Prix des scientifiques 
primés de l’année 2011 
par la Ville de Toulouse 

 
7 octobre 2011 

 
Stéphanie GROUSSET-

CHARRIERE 

Académie des 
Sciences Inscriptions 
et Belles Lettres de 

Toulouse 

 
Prix Alfred Duméril 

 
4 décembre 2011 

 
Julie JARTY 

Université 
Autonome de 

Barcelone 

 
El premi extraordinari de 

Doctorat 

 
2014 

 
Joël JORNOD 

Société d’histoire et 
d’archéologie du 

Canton de 
Neuchâtel (Suisse) 

Prix Fritz Kunz 
récompensant un 

mémoire de Master 

 
2009 

 

 
Joël JORNOD 

Fondation Alice 
Grossenbacher 

(Neuchâtel, Suisse) 

Prix Alice Grossenbacher 
doté de 5.000 CHF pour 

la publication d’un 
mémoire de Master 

 
2010 

Annalisa LENDARO  CNRS Image Prix du festival du film 
de chercheur 

12 juin 2014 
 

 
Olivier LEPILLER  

 

Institut Benjamin 
Delessert 

Prix du Projet de 
Recherche de l’Institut 

Benjamin Delessert 

 
Février 2011 
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Olivier LEPILLER  
 

La Novela 
Festival des savoirs 
partagés, Toulouse 

Soirée des Novelisés 
 

7 octobre 2011 
 

Jacqueline MARTIN 
La Novela  

Festival des savoirs 
partagés, Toulouse 

Soirée des Novelisés 
 

7 octobre 2011 
 

Amandine ROCHEDY Fondation Nestlé 
France 

Prix projet de recherche  2011-2013 

 
Amandine ROCHEDY 

Institut Benjamin 
Delessert 

Prix du Projet de 
Recherche de l’Institut 

Benjamin Delessert 

 
Février 2013 

 
Christophe SERRA-

MALLOL 
13ème Salon du Livre 

d’Ouessant 
Prix Sciences du Livre 

Insulaire 2011 
21 août 2011 

 
Christophe SERRA-

MALLOL 

 
AISLF 

Prix du jeune sociologue 
2009-2012 du XIXème 

Congrès international de 
l’AISLF  

 
02-06 Juillet 2012 

Christophe SERRA 
MALLOL 

La Novela  
Fête connaissance – 
Festival Toulouse 

Prix de la recherche 
Soirée des Novelisés 

 
4 octobre 2013 

Jean-Sébastien VAYRE 
 

Agri Sud-Ouest 
Innovation 

Tremplin jeune 
chercheur  

Septembre 2013 
 

 
 
 

Marie-Christine ZELEM 
 

 Trophée EDF du 
Développement Durable 

2009 pour la mise en 
place de l’opération 
Fayaman en Guyane 

(Programme Régional de 
MDE ADEME) 

 
 
 

Novembre 2009 

 
 
 
 
 

Marie-Christine ZELEM 

 
 
 

Projet VADHOC, 
conception de 

l’Ecole des Mines 
Albi-Carmaux 

(EMAC) 

Premier prix des 
Technologies Innovantes 
pour l’Environnement, 

pour l’accompagnement 
sociologique de la 

diffusion du pilote de 
friture des boues de 

stations d’épuration du 
projet VADHOC, 

conception de l’Ecole 
des Mines Albi-Carmaux 

(EMAC) 

 
 
 
 
 

Novembre 2009 

 
 

8. Collaborations suivies avec d’autres laboratoires  
 

Nom du chercheur Laboratoire 
partenaire 

Objectif du partenariat Date 

Laura ARCINIEGAS Cirad, Inra,  
Ciheam, SupAgro 

Animation de séminaires 
de doctorants 

2012-2014 

 
 

Laura ARCINIEGAS 

équipe de socio-
anthropologie de la 

Faculté de Santé 
Publique de 
L'Universitas 

Indonesia à Jakarta 

 
 

Collecte de données 

 
 

2012-2014 

 
 
 

Magalie BACOU 

 
ADESS-CNRS 
(Bordeaux 3) 

avec : 
Y. RAIBAUD, 

E. MARUEJOULS, 
J.-M. BATAILLE 

Création du réseau 
Mixité Parité Genre, 

Comparaison et 
optimisation des 

résultats de recherche, 
Co-écriture d’articles, 

Conférences 

 
 

 
2009-2014 

 
Magalie BACOU 

LIRTES (Paris Est 
Créteil Val-de-Marne) 

Avec : F. LEBON 

Formation d’étudiant.e.s 
Publication 

Échanges scientifiques 

 
2009-2014 

 LRPmip (IUT Figeac) Programme de recherche  
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Magalie BACOU Avec : C. DANSAC, C. 
VACHEE, P. GONTIER 

pluridisciplinaire GARP2 2012-2013 

 
Magalie BACOU 

UMR Éducation 
Formation Travail 

Savoir (UT2) 
Avec : S. RUEL 

 
Programme de recherche 
pluridisciplinaire GARP2 

 
2012-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magalie BACOU 

 
PDPS, EA 1687 
UMR Éducation 

Formation Travail 
Savoir (UT2) 

LISST-cers UMR 5193 
(UT2) 
Laboratoire Lairdil 

LU52 (UT3) 
PRISSMH-SOI, 
EA 4561 (UT3) 

Groupe Relations 
Interculturelles et 

Formation des 
Enseignants – Genre 

et Education 
(Grifege) (Univ. De 

Genève) 
Centre de 
Recherche 

Education et 
Formation, (GREF) 

EA 1589 
ESPE, Equipe Genre 

et Education 

Programme de recherche 
RIGEFEX  
1. Créer un réseau 
interdisciplinaire pour 
décrire et comprendre la 
persistance et les formes 
des rapports inégaux 
filles-garçons, ainsi que 
les représentations liées 
au genre et la prégnance 
des stéréotypes dans les 
conduites 
professionnelles des 
femmes et des hommes, 
au sein des institutions 
éducatives, de l’enfance 
à l’université. 
2. Sensibiliser et former 
à l’égalité les acteurs et 
actrices de l’éducation. 
3. Recenser les outils 
pédagogiques  qui leur 
sont destinés et élaborer 
un outil d’évaluation.  
4. Préparer la réponse à 

de futurs appels à 
projets de recherche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 

Michel CATLLA CSO Recherche « travail des 
élus locaux » 

2009-2014 

 
Patrick CHASKIEL 

 
Cemes, LPCNO 

Recherches sur les 
nanotechnologies : 
Sonano, Nano Innov 

 
2009-2014 

 
Patrick CHASKIEL 

Cirimat,  IMH, Clle, 
LRGP, Cecoji 

Recherches sur les 
nanotechnologies : 

Mobirisques 

 
2009-2014 

 
Patrick CHASKIEL 

 
Cirimat, Ecolab 

Recherches sur les 
nanotechnologies : 

vieillissement 
Ecologique, 

 
2009-2014 

 
Patrick CHASKIEL 

Cirimat,  IMH, Clle, 
LCC 

Recherches sur les 
nanotechnologies : 

Nanotechmed 

 
2009-2014 

Franck COCHOY LEREPS, Université 
Toulouse 1 

Projet Geowine 2009-2011 

 
Franck COCHOY 

Centre de 
Recherches 

historiques (CRH) / 
EHESS 

 
Recherche ANR CRéALU 

 
2010-2014 

 
Franck COCHOY 

Center for Consumer 
Science, University 

of Gothenburg, 
Sweden 

 
Projets Consumer 
logistics et Digcon 

 
2010-2014 

 

 
 

Paolo CRIVELLARI 

Département de 
Sciences Politiques 

et Sociales, 
Université de Trieste 

(Italie) 

 
Programme 

« Nanocadre » 

 
 

2013 

 
Paolo CRIVELLARI 

Département de 
Sciences Humaines et 
Soaciales, Université 

Programme « Pouvoir et 
risques industriels : vers 
de nouveaux arbitrages ? 

 
2010-2014 
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de Bergame (Italie) » Contrat FonCSI. 
Marie-Pierre ETIEN  

Marine FONTAS 
Laurence TIBERE 

LISST, FRAMESPA, 
Dynamiques Rurales, 

PLH 

LABEX-SMS projet 
Mirecom 

 
2014 

 
Irène GAILLARD 

Psitec EA 4072 
De l’Université de 

Lille 3 

Co-encadrement de 
thèse 

 
2011-2014 

 
 
 

Julie JARTY 

 
 
 

Créapt 

Réalisation d’un projet 
de recherche pluri-

displinaire sociologie / 
ergonomie « Trajectoires 

de genre dans 
l’enseignement du 

second degré » financé 
par le SNES 

 
 
 

De septembre 2012 à 
septembre 2014 

 
 

Julie JARTY 

PDPS (Laboratoire de 
Psychologie du 

Développement et 
Processus de 

Socialisation - EA 
1697). 

Réalisation d’un projet 
de recherche pluri-

disciplinaire sociologie / 
psychologie « EGALYCE » 

financé par la DEPP 

 
 

De septembre 2013 à 
septembre 2015 

 
 
 

Julie JARTY 

PDPS (Laboratoire de 
Psychologie du 

Développement et 
Processus de 

Socialisation - EA 
1697) 

Réalisation d’un projet 
de recherche pluri-

disciplinaire sociologie / 
psychologie 

« EGALICRECHE » financé 
par la MSH-T 

 
 

De janvier 2014 à juin 
2015 

 
 
 

Anne MAYERE 

 
Laboratoire Génie de 
la Production, Ecole 

Nationale 
d’Ingénieurs de 

Tarbes 

Collaboration dans le 
cadre : 1) du réseau 

HOPS, 5ème PCRD (2005-
2010) ; 2) du programme 
SyGéo  (2009-2012) ; 3) 
co-direction thèse F. 

Hémont (2007-2011) ; 4) 
projet ANR en cours  

 
 
 

2009-2014 

Anne MAYERE IRIT Co-direction thèses K. 
Swiderek et  Ph. Marrast  

2009 - 2014 
2010 - 2015 

 
 
 

Anne MAYERE 

UMR INSERM 1027 
équipe 5 Cancer et 

maladies 
chroniques : 

inégalités sociales de 
santé, accès aux 

soins 

 
 

ANR EVALISS ; 
programme OSICAT 

 
 
 

2012-2014 

 
Jean Pierre POULAIN  

Laurence TIBERE 

Unité Mixte 
Internationale 

Environnement Santé 
Sociétés 

UMI CRRS-3189 

 
 

Coopération régulière 

 
 

2009-2014 

Jean Pierre POULAIN  
Laurence TIBERE 

IAC 
UMR-CNRS 

Coopération régulière 2009-2014 

 
Romain RIOLLET 

Groupe de Recherche 
Energie Technologie 
et Société (EDF R&D) 

 
Suivi de la thèse 

 
2009-2014 

Amandine ROCHEDY INSERM UMR 1027 Autisme et alimentation 2011-2015 
Christophe  

SERRA MALLOL 
Centre Edgar Morin 

(I.I.A.C.) 
Réaliser une recherche 

(cf. Qualirapa-ANR) 
2009-2012 

 
Catherine SOLDANO 

Centre Emile 
Durkheim de 

Bordeaux 

La régionalisation de 
l’enseignement supérieur 

séminaires en 2012 et 
2013 

 
Catherine SOLDANO 

 
LaSSP Toulouse 	  

 

Les politiques 
universitaires 
territoriales 

 
2012-2014 

Marie-Gabrielle SURAUD Cemes (Sciences) Co-direction de thèse 2011-2014 
 
 

 
 

Recherches 
collaboratives sur les 
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Marie-Gabrielle SURAUD LCC (Sciences) nanomatériaux et projet 
de co-direction de thèse 

PRES-Région en cours 

2013-2014 

 
Marie-Gabrielle SURAUD 

 
ECOLAB (Sciences) 

Collaboration sur contrat 
sur la Gouvernance de la 

recherche 

 
2013-2014 

 
Marie-Gabrielle SURAUD 

 
GET (Sciences) 

Collaboration sur contrat 
sur la Gouvernance de la 

recherche 

 
2013-2014 

Marie-Gabrielle SURAUD CLLE (Psychologie) Collaboration sur contrat 
sur les nanotechnologies 

2013-2014 

 
 

Gabriel TAHAR 

réseau de 5 labos 
toulousains de UT1 

(CRM), UT2  
(CERTOP, PDPS, 

EFST) et UT3 
(PRISSMH) 

 
 
Animation du réseau EFE 

 
 

2009-2014 

 
Marie-Christine ZELEM 

LAPLACE LAAS PHASE 
LMTG, CIRED, CIRAD, 

IEPE, Mines Albi, 
Mines Nantes 

 
Recherche et 

développement 

 
2009-2014 

 
Marie-Christine ZELEM 

LIED : Laboratoire 
Interdisciplinaire des 
Energies de Demain 
et Mines de Nantes 

Mise en place Chaire 
inter-universitaire SHS-

STI 

 
2013-2014 

Marie-Christine ZELEM Mines de Saint-
Etienne 

Design de l’énergie 2013-2014 

 
 

9. Direction de collections, de séries référencées chez des éditeurs scientifiques ; participation à 
des comités éditoriaux, à des comités scientifiques de colloques ou de congrès, à des instances 
d’expertise scientifique 
 

 
Nom du chercheur Editeur Collection, revue, 

comité ou instance 
Date 

 
Magalie BACOU 

 
De Boeck 

Membre du comité 
scientifique de la 
revue : Raisons 

éducatives 

 
2014 

 
Jacinthe BESSIERE 

Editions Espaces, 
Paris 

Membre du Comité de 
rédaction de la revue 
Mondes du Tourisme 

 
2009-2014 

 
Sylvie BOURDIN 

Presses universitaires 
de Nancy, Editions 
universitaires de 

Lorraine  

Membre du Comité 
éditorial de la collection 
Interculturalités (Sylvie 
Thiéblement-Dollet dir.) 

 
2009-2014 

 
Michel CATLLA 

 
L’Extenso 

Rapporteur / évaluateur 
de manuscrits (ouvrages) 
pour les Éditions LGDJ, 
Coll. Droit et Société 

 

 
 

Michel CATLLA 

 
 

Cereq 

Rapporteur / évaluateur 
de manuscrits (articles) 
pour la revue Formation 

Emploi : revue de 
sciences sociales 

 
 

Régulière 

 
Michel CATLLA 

 Rapporteur / évaluateur 
de manuscrits (articles) 
pour la revue Remest 

(Canada) 

 
Régulière 

 
 

Franck COCHOY 

 Membre du conseil 
éditorial (Advisory 
board) de la revue 

internationale Journal of 
Cultural Economy 

 
 

2009-2014 
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Franck COCHOY 

Membre du comité 
scientifique de la Revue 

de l’Organisation 
Responsable 

2009-2014 

 
Franck COCHOY 

 Membre du comité de 
lecture de la revue 

internationale 
Organization Studies 

 
2009-2014 

 
Franck COCHOY 

 Membre du comité de 
lecture de la revue 

Sciences de la société 

 
2009-2014 

 
Franck COCHOY 

 Membre du comité de 
rédaction de la revue 
Sociologie du travail 

 
2009-2012 

 
 

Franck COCHOY 

 Membre du comité de 
rédaction de la revue 

Perspectives culturelles 
de la consommation 

(2011-). 

 
 

2011-2014 

 
Franck COCHOY 

 Membre du comité de 
lecture de la revue 

internationale 
Organization (2012-). 

 
2012-2014 

 
 

Franck COCHOY 

 Membre de l’Advisory 
board de Mattering 

Press, London, UK (2012-
) (Academic publishing 

co.). 

 
 

2012-2014 

 
Franck COCHOY 

 Membre du Conseil 
scientifique de la revue 

Réseaux (2014-). 

 
2012-2014 

 
 
 

Marcelle DUC 

 Rapporteuse-évaluatrice 
d’articles pour la Revue 

Ergologia. Revue 
internationale Lusophone 

de la SIE (Société 
Internationale 
d’Ergologie) 

 
 
 

2012-2014 

 
 

Anne DUPUY 

 Membre du comité de 
lecture de la revue 

International Journal of 
Gastronomy and Food 

Science 

 
 

2012-2014 

Irène GAILLARD Revue du Travail 
Humain 

Expertise d’un article Sept 2013 

Anne MAYERE Questions de 
communication 

Rapporteur / évaluateur 
de manuscrits (articles)  

 
2009 - 2014 

Anne MAYERE Etudes de 
Communication 

Rapporteur / évaluateur 
de manuscrits (articles)  

 
2009 - 2014 

Anne MAYERE Communication 
(Québec) 

Rapporteur / évaluateur 
de manuscrits (articles)  

 
2009 - 2014 

Anne MAYERE Organization Studies Rapporteur / évaluateur 
de manuscrits (articles)  

 
2009 - 2014 

Anne MAYERE Communication & 
Organisation 

Rapporteur / évaluateur 
de manuscrits (articles)  

 
2009 - 2014 

Anne MAYERE Sciences Sociales et 
Santé 

Rapporteur / évaluateur 
de manuscrits (articles)  

 
2009 - 2014 

Anne MAYERE Editeur Routledge  Expertise de projets 
d’ouvrages 

 
2010 - 2013 

 
Vanina MOLLO 

 Editeur associé du 
journal IIIE Transactions 
on Healthcare Systems 

Engineering Journal 

 
2009-2014 

 
Vanina MOLLO 

 Membre du comité 
scientifique de la revue 

 
2009-2014 
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Travail et Apprentissage  
Paul-Emmanuel PICHON  Évaluateur pour la revue 

Décisions Marketing 
 

Jean-Pierre POULAIN  Directeur de la Revue 
Tourisme 

2009-2012 

 
 

Jean-Pierre POULAIN 

 
 

Springer 

Membre du Conseil 
scientifique et conseiller 

du rédacteur en chef 
pour les Sciences 

Sociales et Humaines de 
la revue Obésités  

 
 

2009-2014 
 

 
Jean-Pierre POULAIN 

 Membre du Conseil 
scientifique de la revue 

Le corps 

 
2009-2014 

 
Jean-Pierre POULAIN 

 Membre du Conseil 
scientifique de la revue 
Anthropology of Food 

 
2009-2014 

 
Rémy RAFFI 

 Membre du comité 
scientifique de la Revue 

Tourisme 

 
2009-2014 

 
 

Sébastien RAYSSAC 

Departamento de 
Geografía, Facultad 

de Letras, 
Universidad de 

Murcia (Espagne) 

Membre du Comité 
Editorial de la revue 

« Cuadernos de turismo » 

 
 

2009-2014 

 
Angélique ROUX 

 Évaluatrice pour la  
Revue Internationale de 
Communication Sociale 

et Politique 

 

 
 

Vincent SIMOULIN 

 
 

L’Extenso 

Direction adjointe des 
collections Droit et 

société et Recherches et 
travaux, direction de la 

collection Classics 

 
 

2009-2014 

 
Vincent SIMOULIN 

 
L’Extenso 

Membre du comité de 
rédaction de la revue 

Droit et société 

 
2009-2014 

 
Vincent SIMOULIN 

 
 

Membre du comité de 
rédaction de la revue 

Nordiques 

 
2009-2014 

 
Vincent SIMOULIN 

 
 

Membre du comité de 
rédaction de la revue 

Revue d’histoire 
nordique 

 
2012-2014 

Marie-Gabrielle SURAUD Revue 
Communication 

Evaluation d’articles 2009 

 
Marie-Gabrielle SURAUD 

Revue Les enjeux de 
l’information et de 
la communication 

Evaluation d’articles  
2009 

Marie-Gabrielle SURAUD Revue 
ethnographiques.org 

Evaluation d’articles 2012 

 
Marie-Gabrielle SURAUD 

Revue Les enjeux de 
l’information et de 
la communication 

Evaluation d’articles  
2012 

 
Gabriel TAHAR 

 Membre du Comité de 
Rédaction d'Economies 
et Sociétés, série socio-

économie du travail 

 
2009-2014 

 
 

Jens THOEMMES 

 
 
 

Rédacteur en chef 
adjoint de la revue 

Temporalités. Revue de 
sciences sociales et 

humaines,  

 
 

2009-2014 

 
Jens THOEMMES 

 
Octarés 

Codirection de la 
collection « Temps, 

 
2009-2014 
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Travail et Sociétés »  
 

Laurence TIBERE 
 Membre du Comité de 

Rédaction de la revue 
Education, santé, 

sociétés 

 
2013-2014 
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Annexe 4.3   Les produits destinés à des acteurs du monde social, économique et culturel 

 

 
 

1. Articles dans des revues professionnelles ou techniques, des ouvrages de synthèse destinés à 
des professionnels 

 
Nom du 

chercheur 
Revue Article ou ouvrage Date 

Jacinthe 
BESSIERE 

Gault et Millau « le Terroir Caisse » n° 55, Paris, juillet 
août, pp.40-43 

Dominique CAU-
BAREILLE 

Julie JARTY 

 
L’Université 
Syndicaliste 

« Travail et genre, Questions à 
Dominique Cau-Bareille et Julie 

Jarty » 

 
Supplément au 

n°705, février 2011, 
pp. 5-6 

Dominique 
DANGAIX, Jean-
Pierre POULAIN 

La santé de l’homme, 
(INPES) 

"L’obésité a des causes sociales et 
culturelles multiples", 

n° 408, juillet-août 
2010, pp 41-42. 

 
 
 

Anne DUPUY 

 
 

Objectif Nutrition 

« Modes d’alimentation et de 
socialisations alimentaires de 

personnes en situation de 
précarité » 

 
Avril 2013, n° 107,  

pp. 8-11 

 
 

Anne DUPUY 

 
 

Diabète & Obésité 

« La place du plaisir dans  la 
socialisation alimentaire, Le cas 
des enfants et des adolescents » 

 
Octobre 2012, vol. 

7, numéro 62, pp. 1-
10. 

 
 

Anne DUPUY 

La Lettre scientifique 
du Fonds français 

pour l’alimentation 
et la nutrition 

L’alimentation des personnes en 
situation de précarité : modes de 

gestion et de transmission  

 
 

2012, 24 pages 

Claude FISCHLER 
Jean-Pierre 

POULAIN 

Alternatives 
internationales  

Se nourrir n'est pas manger Hors-série n° 015, 
mai 2014 

 
Julie JARTY 

L’Université 
Syndicaliste 

Entretien avec Julie Jarty et 
Dominique Cau-Bareille 

 
Novembre 2013 

 
 

Michèle 
LALANNE 

Air Pur, revue de 
l’APPA-Nord-Pas de 
Calais (Association 

pour la prévention de 
la pollution 

atmosphérique) 

 
« L’exposition des enfants aux 
risques chimiques quotidiens  

 
 

N° 76, 2010, pp. 43-
48 

 
Michèle 
LALANNE 

La revue de santé 
scolaire & 

universitaire  

« L’invisibilité sociale des 
accidents de la vie courante et ses 

effets sur la prévention » 

n°11, 
septembre/octobre 

2011, pp. 8-11. 
 

Michèle 
LALANNE 

 
Contact santé 

« Le paradoxe de l’invisibilité 
sociale des accidents 

domestiques » 

 
2012, n° 234, pp. 

46-47 
Cyrille LAPORTE  

Jean-Pierre 
POULAIN 

 

 
Cuisine collective  

« La restauration collective nuit 
gravement à l’obésité » 

 
n° 270 Avril 2014,  

pp. 22-23 

 
Olivier LEPILLER  

Lettre Scientifique du 
Fonds Français 

Alimentation & Santé,  

« Critiques de l’alimentation 
contemporaine : la place du 

naturel » 

 
2013, n° 12, pp. 1-10 

 
 

Olivier LEPILLER 
PULLIAT Gwenn 

La lettre de l’AFRASE 
(Association 

Française pour la 
Recherche en Asie du 

Sud-Est),  

 
« Les mangeurs de Hanoi : entre 
permanences et changements » 

 
 
2014, n° 84/85, pp. 

6-8 

 
Olivier LEPILLER 

www.academie-
agriculture.fr 

« "Naturalité" et naturalisation des 
aliments : perspectives 

2014, texte de la 
communication du 
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sociohistoriques » 12 février 2014, 9 
pages (pdf en ligne).  

Christelle 
MANIFET 

Vie universitaire « Universités et régions » Octobre 2009, 
n° 131, pp. 28-29 

 
 
 
 

Christelle 
MANIFET 

Cahier des 
territoires, 

Publication du 
PREDAT (Pôle 

régional d’échange 
sur le développement 

et l’aménagement 
des territoires)-Midi-

Pyrénées 

 
 
 
 

« Territorialisation des activités 
universitaires » 

 
 
 
 

2011, n°7 

Jean-Pierre 
POULAIN 

Travaux et Document 
pour la Classe, INDP, 

Le goût 

"Le goût : Une question de 
cultures",  

 
2011, pp. 20-23 

 
Jean-Pierre 

POULAIN 

 
Sciences et avenir 

« Le goût du terroir redessine des 
liens entre les générations » 

 
Mars avril 2013,  

pp.  6-8 
Jean-Pierre 

POULAIN 
Libération  « Les Français mangent encore 

ensemble »  
4-5 Mai 2013 

pp. 2-6 
 

Jean-Pierre 
POULAIN 

 
ZESTE 

« La qualité de notre alimentation 
ne se reduit pas à sa dimension 

sanitaire » 

 
Mai-Juin 2013 

pp. 28-29 
Jean-Pierre 

POULAIN 
Sciences Humaines « Crises alimentaires. Quelles 

leçons retenir ? » 
Juillet-août 2013 

 
Jean-Pierre 

POULAIN 

 
Sciences Humaines 

« Nutrition : que mangerons-nous 
demain ? » 

 
Juillet-août 2013 

 
Jean-Pierre 

POULAIN 

Alternatives 
economiques 

« Dans vingt ans, la nutrition aura 
radicalement changé »  

 
Août 2013, pp. 68-69 

Romain RIOLLET lobamania.blogspot.fr "Obama écolo?" (en anglais),  Février 2009 
Romain RIOLLET Décodages (revue 

interne EDF R&D) 
"Fraudes sur le marché européen 

du CO2"  
Juin 2010 

 
 
 

Mariangela 
ROSELLI 

 
Bibliothèque(s), 

Revue de 
l’Association des 
bibliothécaires de 

France 

« Scènes ordinaires autour de 
l’environnement informatisé  

en bibliothèque universitaire : 
zoom sur les « étrangers » 

 
 
 

n°47/48, décembre 
2009, p. 35-39 

 
 

 
 

Mariangela 
ROSELLI 

 
 

Ecole Nationale 
Supérieure des 

Sciences de 
l’Information et des 

Bibliothèques, 
Villeurbanne 

« Les enquêtes qualitatives en 
bibliothèque : quelles techniques 

pour quels résultats ? »  
Chapitre méthodologique  
dans  l’ouvrage : Mener 

l’enquête. Guide pratique des 
études des publics en 

bibliothèques, Villeurbanne, 
Presses de l’ENSSIB (dir. 

Christophe Evans), pp. 80-92 

 
 
 

 
2011 

 
Mariangela 

ROSELLI 

Tire-lignes, revue du 
Centre Régional des 

Lettres de Midi-
Pyrénées 

« Effets de spatialisation des 
usagers dans une bibliothèque 

universitaire » 

 
avril 2013 

Mariangela 
ROSELLI 

 
La Vie des idées 

« Lire aujourd’hui » 
http://www.laviedesidees.fr/Lire-

aujourd-hui.html 

21 mars 2013 

 
Marie-Gabrielle 

SURAUD 

 Les Cahiers de la 
Sécurité Industrielle 

Foncsi, Toulouse 

 
10 Questions 

 
2012 

 
Marie-Gabrielle 

SURAUD 

Dictionnaire 
« Démocratie et 
participation » 

 
Article 

 
2013 

 
Laurence TIBERE 

 
Flavours 

“Why do they love  
nasi Lemak so much?” 

2013 
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Sidy TOUNKARA 
Marie-Christine 

ZELEM 

 
Acta Horticulturae 

(Société 
Internationale de la 
Science Horticole) 

« Développer l’utilisation des 
déchets organiques dans la culture 

maraîchère au Sénégal : 
opportunités, contraintes et 

risques »  

 
 

Février 2014, n° 
1021, pp. 339-359 

 
 

Marie-Christine 
ZELEM 

Livre blanc sur les 
recherches en 

énergétique des 
bâtiments 

 
« Aspects socio-économiques » 

 
2013 

 

 
 
 

Marie-Christine 
ZELEM 

 
 
 

Le Petit Energie 
Illustré 

« Energie et Sociétés : la place 
des usagers » (pp.2-

3),  « Consommer moins d’énergie 
ou mieux la consommer ? » 
(pp.16-17) et « Les énergies 

renouvelables, les ressources de 
l’avenir » (pp. 28-29) 

 
 
 

2012 

 
 

2. Participation à des expertises 
 

Nom du chercheur Commanditaire de 
l’expertise 

Description de 
l’expertise 

Date 

 
 
 

Jacinthe BESSIERE 

Commission 
« Activités 

Economiques » du 
CESER (Conseil 

Economique Social et 
Environnemental 
Régional), Midi-

Pyrénées 

 
Intervention sur « Le 
tourisme : aspects 

économiques, sociaux et 
culturels en Midi-

Pyrénées » 

 
 
 

10 janvier 2013 

Mireille BRUYERE Université d’Andorre Expertise d’un doctorat 
avant soutenance Décembre 2011 

Mireille BRUYERE 

Conseil Economique 
Social et 

Environnemental de 
Midi-Pyrénées 

Audition sur la qualité de 
l’emploi en Midi-

Pyrénées 
5 avril 2012 

Roland CANU ANR Expertise d’un projet de 
recherche 

Mai 2013 

Genevieve CAZE-
VALETTE 

Jean Pierre POULAIN 
Laurence TIBERE 

Christophe SERRA-
MALLOL 

 
 

Conseil Régional 
Midi-Pyrénées 

« Evaluer les conditions 
de mise en œuvre d’un 

Observatoire euro-
régional de 

l’Alimentation » 

 
 

2011-2012 

Chaskiel Patrick Région Nord Evaluation projet de 
recherche 

2011 

Patrick CHASKIEL Anses Groupe nanomatériaux 2013-2014 
 
 

Franck COCHOY 

 
Fonds Axa pour la 

Recherche 

Expertise de plusieurs 
dizaines de projets de 

post-doctorats, 
doctorats, projets de 

recherche…). 

 
 

2009-2013  

 
 
 

Franck COCHOY 

Mission d’Expertises 
Internationales, 
Ministère de la 

recherche, Direction 
générale pour la 

recherche et 
l’innovation 

 
 

Expert régulier ; 
expertise d’un dossier en 

2012, sept dossiers en 
2013. 

 

 
 
 

2012-2014 

 
 

Franck COCHOY 

 
 

AERES 

Membre du comité de 
visite pour l’évaluation 

quinquennale de 
l’IRISSO, UMR-CNRS 
n° 7170, Université 

Paris-Dauphine 

 
 

23 novembre 2012 

  Président du comité de  
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Franck COCHOY 

 
AERES 

visite pour l’évaluation 
quinquennale du 

GEMASS, UMR-CNRS 
8598, Université Paris-

Sorbonne 

 
6 février 2013 

Franck COCHOY Velux Foundation, 
Pays-Bas 

Expertise d’un projet de 
recherche 

Août 2010 

 
Franck COCHOY 

Engineering and 
Physical Sciences 
Research Council, 

Angleterre 

 
Expertise d’un projet de 

recherche 

 
Janvier 2011 

Franck COCHOY ANR 
 

Expertise d’un projet de 
recherche 

juillet 2011 

 
Franck COCHOY 

IFRIS (Institut 
Francilien 

Recherche, 
Innovation, Société 

Expertise de deux 
projets de post-doctorat 

 
Août 2011 

 
Franck COCHOY 

Handels Business 
School, University of 

Gothenburg 

 

Audit of three master 
programs (Marketing, 

Accounting and 
Management) 

 
Octobre 2012 

Franck COCHOY ANR 
 

Expertise d’un projet de 
recherche 

Mars 2012 

 
Franck COCHOY 

 
Université Bordeaux 

Segalen 
 

Participation à un groupe 
d’experts pour 

l’attribution de la Prime 
d’Excellence Scientifique 

 
Octobre 2012 

 
Franck COCHOY 

Fondation Maison des 
sciences de 

l’homme, Paris 

Expertise d’un dossier 
pour une bourse Fernand 
Braudel-IFER Incoming 

 
Décembre 2012 

 
 
 

Franck COCHOY 

appel d’offres DIM 
ASTREA, 

Agrosciences, 
Écologie des 
Territoires, 

Alimentation de la 
Région Île-de-France 

 
 

Expertise d’un dossier 
pour une bourse de thèse 

 
 
 

Mars 2013 

 
Franck COCHOY 

École Normale 
Supérieure de 

Cachan 

Expertise de quatre 
dossiers pour des bourses 

de thèse 

 
Avril 2013 

 
Franck COCHOY 

 
Université Bordeaux 

Segalen 
 

Participation à un groupe 
d’experts pour 

l’attribution de la Prime 
d’Excellence Scientifique 

 
Octobre 2013 

Franck COCHOY ANR 
 

Expertise d’un projet de 
recherche 

Mai 2014 

 
Franck COCHOY 

IFRIS (Institut 
Francilien 

Recherche, 
Innovation, Société) 

 
Expertise de deux 

projets de post-doctorat 

 
Juin 2014 

 
 

 
Michel CATLLA 

Université Paris 
Dauphine, Institut de 

recherche 
interdisciplinaire en 
sociologie, économie 
et science politique 
IRISSO (mai 2012) 

 
 

Membre du comité de 
sélection pour un poste 
de MCF en Sociologie 

 
 
 

Mai 2012 

 
Anne DUPUY 

 
Institut Danone  

 

Présidente de jury pour 
le Prix Institut Danone 

France et Fondation pour 
la Recherche Médicale 

 
2013-2014 

Irène GAILLARD Congrès de la SELF 
2010 2010 

Expertise de 3 
communications 

Septembre 2010 

Irène GAILLARD Congrès de la SELF 
2011 

Expertise de 5 
communications 

Septembre 2011 
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Irène GAILLARD Congrès de la SELF 
2012  

Expertise de 3 
communications 

Septembre 2012 

 
Irène GAILLARD 

colloque EPIQUE « 
Activités humaines, 

Technologies et Bien-
être »  Bruxelles  

 
Expertise de 3 

communications 

 
juillet 2013 

 
Annalisa LENDARO 

Centre Emile 
Durkheim, IEP 

Bordeaux 

 
Membre du comité de 

thèse de Clara Bourgeois  

 
2013-2014 

 
Annalisa LENDARO 

 
 Printemps, UVSQ 

Membre du comité de 
thèse de Riccardo 

Marcato 

 
2013-2014 

 
 
 
 

Christelle MANIFET 

APUMP-Association 
des professionnels de 
l’urbanisme en Midi-
Pyrénées & PREDAT-

Pôle régional 
d’échange sur le 

développement et 
l’aménagement des 

territoires- 

 
 

 
Intervention sur 
« Université et 

territoire » 

 
 
 
 

4 juin 2010 

Anne MAYERE Congrès Org&Co, 
SFSIC, Rennes, 2009 

Evaluation de 5 
propositions 

Janvier 2009 

 
 

Anne MAYERE 

Colloque 
international De la 

société de 
l’information vers les 

sociétés du savoir, 
Mexico 

 
 

Evaluation de 5 
propositions 

 
 

Février 2009 

Anne MAYERE 12ème Congrès de la 
SFSIC, Dijon 

Evaluation de 13 
propositions 

Décembre 2009 

 
Anne MAYERE 

CSIS 2ème colloque 
international, ISTC, 

Lille 

Evaluation de 2 
propositions 

 
Février 2010 

 
Anne MAYERE 

5th Conference on 
Information Systems, 

Tel Aviv 

Evaluation de 2 
propositions 

 
Juin 2010 

 
 

Anne MAYERE 

Région Bretagne, 
Politique régionale 

pour le 
développement de la 

recherche 

 
Expertise d’un projet de 

thèse 

 
 

Janvier 2010 

 
Anne MAYERE 

Colloque 
International 

Org&Co, SFSIC, U. de 
Nice 

 
Evaluation de 3 

propositions 

 
Février 2011 

 
 

Anne MAYERE 

Colloque 
International Le 

champ d’études des 
communications 

organisationnelles, 
Agadir 

 
 

Evaluation de 3 
propositions 

 
 

Mars 2013 

 
 

Anne MAYERE 

Colloque 
‘L’ethnographie 

organisationnelle’, 
81ème congrès ACFAS, 

Laval, Québec 

 
Evaluation de 4 

propositions 

 
 

Février 2013 

 
Anne MAYERE 

Ordre National des 
Pharmaciens 

Membre de la 
Commission 

Communication 

 
2012 – 2914 

 
Anne MAYERE 

Colloque Les discours 
organisationnels, 

82ème congrès ACFAS, 
Montréal 

 
Evaluation de 2 

propositions 

 
Février 2014 

 
Anne MAYERE 

Congrès Penser les 
techniques et les 

 
Evaluation de 5 

 
Février 2014 
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technologies, SFSIC, 
2014 

propositions 

Jean Pierre POULAIN Fondation Nestlé 
France  

Président du comité 
d’experts  

2009-2014 

 
 

Romain RIOLLET 

 
 

EDF R&D 

Rédacteur de la partie 
"gaz à effet de serre" et 
coordinateur du rapport 
"Veille Environnementale 

Royaume-Uni 2009", 

 
 

Septembre 2009 

 
 

Romain RIOLLET 

 
 

EDF R&D 

Rédacteur de la partie 
"gaz à effet de serre" et 
coordinateur du rapport 
"Veille Environnementale 

Royaume-Uni 2010" 

 
 

Septembre 2010 

 
Romain RIOLLET 

 
EDF R&D 

Rédacteur de la partie 
"CO2" du rapport 

"Paysage Energie Climat 
2011" 

 
Novembre 2011 

 
 
 
 
 

Mariangela ROSELLI 

 
Service 

Interétablissements 
de Coopération 

Documentaire (SICD) 
du PRES de 

l’Université de 
Toulouse, DRAC-Midi 
Pyrénées, Université 
de Lyon, Université 

de Toulouse 

Mesures statistiques de 
la réception des 

collections imprimées et 
numérisées des 
bibliothèques 
universitaires, 

contribution au groupe 
de travail sur les 

indicateurs statistiques 
des publics des 
bibliothèques 
universitaires  

 
 
 
 
 

2009 

 
 
 
 
 
 

Mariangela ROSELLI 

 
 
 
 

Service de la 
Documentation de 

l’Université de 
Toulouse 2-Le Mirail 

« La connaissance des 
publics étudiants et de 

leurs lectures : 
l’importance de la 

matrice disciplinaire 
comme socialisation 
scolaire », aide à la 

conception d’un plan de 
formation pour le 

personnel du Service de 
la Documentation de 

l’Université de Toulouse 
2-Le Mirail 

 
 
 
 
 
 

Janvier 2009 

 
Mariangela ROSELLI 

Direction du 
Développement 

culturel de la mairie 
de Toulouse 

 
Évaluation du dispositif 

« Parcours culturel 
gratuit » 

 
2011 

 
 

Mariangela ROSELLI 

 
Campus 

Communication 
Nantes 

Collaboration à la 
réponse à l’appel 

d’offres « Pratiques 
documentaires des 

étudiants » et réalisation 
de l’enquête qualitative 

 
 

2011 

 
 
 
 

Mariangela ROSELLI 

 
 
 
 

Clermont agglo 

Etude des publics 
potentiels de la future 
grande bibliothèque 

communautaire et de 
leurs attentes, journées 
organisées autour des 

restitutions aux élus et 
aux professionnels de la 
lecture de l’enquête sur 
les pratiques culturelles 

à Clermond-Ferrand 

 
 
 
 

2011 

 
Corinne SAINT-MARTIN 

 
ANVAR 

Evaluation de 
candidature de bourse 

 
mai 2013 
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CIFRE 
 

Vincent SIMOULIN 
 

AERES 
Membre du comité de 

visite pour l’évaluation 
quinquennale du SEDET-

HSTM (EA 4534) 

 
7 février 2013 

 

 
Vincent SIMOULIN 

 
AERES 

Président du comité de 
visite pour l’évaluation 

quinquennale du LIPHAPE 
(EA 4118) 

 
8 janvier 2014 

 

Marie-Gabrielle SURAUD CDE, Ministère de 
l’écologie 

Evaluations de plusieurs 
projets de recherche 

2009-2012 

Marie-Gabrielle SURAUD GIS « Participation » Evaluations de plusieurs 
communications 

2010-2014 

Marie-Gabrielle SURAUD ANR-Blanc Evaluation d’un projet 
de recherche 

2012 

 
Gilbert de TERSSAC 

 
ALIAVOX PARIS 

Expertise sur les causes 
d’une tentative de 

suicide dans une grande 
collectivité territoriale 

 
2012 

 
Gilbert de TERSSAC 

Tribunal de grande 
instance de toulouse  

Procès AZF 

 
Expert Risque Industriel 

témoignage 

 
Février 2013 

 
Jens THOEMMES 

 
AERES 

Président du comité de 
visite pour l’évaluation 

quinquennale du CLERSE 
(UMR 8019) 

 
17 décembre 2013 

  

 
Laurence TIBERE 

 
CNIEL-Maison du lait 

Participation au groupe 
d’experts sur 

l’allaitement maternel 

 
2014 

 
Laurence TIBERE 

 
Slow Food 

Participation à un 
diagnostic sur les circuits 

courts 

 
2014 

 
 

Marie-Christine ZELEM 

 
Mamabobi, Ademe et 

PRME de Guyane 

Evaluation du dispositif 
de réduction des 
consommations 

énergétiques sur le 
fleuve Maroni.  

 
 

Février 2009 

Marie-Christine ZELEM 
 

EDF 
Expertise projet 

Programme Energy and 
Building  

 
2009 

Marie-Christine ZELEM Région Nord-Pas de 
Calais 

Expertise projets de 
recherche 

2009 

Marie-Christine ZELEM 

GICC Gestion et 
Impacts du 

Changement 
Climatique 

 
Expertise projets de 

recherche 

 
2009-2014 

Marie-Christine ZELEM ANVAR Expertise projets de 
thèse en CIFRE 

2009-2014 

Marie-Christine ZELEM Conseil régional 
Centre 

Expertise dossiers 
Recherche Energie 

2010 

 
 
 

Marie-Christine ZELEM 

 
 
 

ADEME 

Evaluation des 
candidatures aux bourses 

de thèse dans le 
domaine de la maîtrise 

de la demande d’énergie 
(eau, déchets, 

électricité, 
renouvelables) 

 
 
 

2010-2014 

Marie-Christine ZELEM ANR Expertise projets du 
programme SocInnov 

2011 

 
Marie-Christine ZELEM 

 
ADEME 

Electrification rurale en 
territoires amérindiens 

Guyane 

2013-2014 (Wayanas) 
2011-2012 (Palikurs 

2009-2010 
(Bushinengue) 

  Diagnostic socio-  
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Marie-Christine ZELEM 

 
Ademe et PRME de 

Guyane 

anthropologique des 
rapports à l’énergie des 
indiens palikurs à Saint-
Georges de l’Oyapock en 

Guyane. Mamabobi,  

 
Mars 2011 

 
 

Marie-Christine ZELEM 
 

 
Groupe de travail 

Terra Nova 

Contribution au rapport 
« Maîtrise l’énergie. Un 
projet énergétique pour 
une société responsable 

et innovante » 

 
 

Juin 2011 

Marie-Christine ZELEM PUCA 
GT « Bâtiment et ville, 

action énergie » du 
CNRS 

2011-2014 

Marie-Christine ZELEM ADEME Projet smart-grids Lyon 2012 

Marie-Christine ZELEM MSH Lorraine Expertise projets de 
recherche 

2013 

Marie-Christine ZELEM 

Conseil National du 
débat sur la 
transition 

énergétique 

Audition « La transition 
énergétique, une 

question sociale ? » 
Conseil Economique, 

Social et 
Environnemental, Paris 

11 avril 2013 

Marie-Christine ZELEM Labex SMS Expertise projets de 
recherche 

2014 

Marie-Christine ZELEM 

Alliance ANCRE 
Alliance Nationale de 

Coordination des 
Recherches sur 

l’Energie 

Groupe Athena 2013-2014 

 
3. Partenariats avec des acteurs socio-économiques 

 
Nom du chercheur Partenaire Objectif du partenariat Date 

 
 
 

Magalie BACOU 

 
 
 

Mairie de Toulouse 
Et associations 

Coopérer pour aider à la 
décision politique par la 

mise en œuvre de 
recherches sociologiques 
Rôle d’interface entre la 
municipalité, ses besoins 
d’action et les besoins 

de stages du Master GEPS 

 
 
 

2011-2014 

 
 

Magalie BACOU 

Groupe d’acteurs-
actrices associatifs, 

formateurs-
formatrices auprès 

de furtur.e.s 
travailleurs sociaux 

 
Groupe Genre & Travail 

social, Institut Saint 
Simon, Toulouse 

 
 

2014 

 
Martine AZAM 

Marianne BLANCHARD 
Michel GROSSETTI 
Laurent LAFFONT 

 
Lycées de l’académie 
et élèves de seconde 
et de première (1346 

élèves). 

Recherche collaborative 
par questionnaire sur les 
préférences musicales, 
la communication et les 
relations sociales des 15-
25 ans de l’académie de 

Toulouse. 

 
 
 

2013-2014 

Mireille BRUYERE 

Comité de 
Développement du 

Grand Toulouse 
(Codev GT) 

Membre du Comité au 
titre de personnalité 

qualifiée 
Membre du Groupe de 
Travail « Economie et 

développement » 

2013-2014 

Mireille BRUYERE Cultura Contro 
Camorra (Bruxelles) 

Membre du conseil 
d’animation scientifique  2014 

 
Michel CATLLA 

Gilbert de TERSSAC 

Agence Universitaire 
de la Francophonie 

AUF 
Bureau Asie Pacifique 

Développement 
formation Master MAPE 

et soutien à la recherche 

 
2009-2014 
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Patrick CHASKIEL 

Fondation pour une 
Culture de la 

Sécurité Industrielle 
(FONCSI) 

 
Membre du comité et du 
secrétariat scientifiques 

 
2009-2014 

Patrick CHASKIEL GDR C’Nano (GSO) Membre du conseil 
scientifique 

2009-2014 

Patrick CHASKIEL Acceptables Avenirs Recherches et expertises 2014 
 

Claire CHAY 
 

Trifyl 
Organisation du travail 
et conditions de travail 

en centre de tri de 
déchets 

 
2011-2014 

 
 
 

Franck COCHOY 

Club marketing 2.0, 
Association nationale 
des professionnels du 
marketing (ADETEM), 

Échangeur PME, 
Bourse du 

commerce, Paris 

 
 
 

Intervention 
 

 
 
 

22 mai 2012 

Franck COCHOY ANVIE Intervention 23 avril 2013 
Franck COCHOY Digital place, Labège Intervention 10 décembre 2013 

 
Franck COCHOY 

 
Unitag 

Projet de recherche 
Omniscan, appel d’offres 

Agile-IT de la Région 
Midi-Pyrénées 

 
2014 

 
 
 
 

Marcelle DUC 

 
 

Observatoire et 
Rencontres du 
Travail (ORT-
Association) 

Organisation et 
développement d’un 

café des « Rencontres du 
Travail » par le collectif 

ORT-Toulousain. 
Participation de salariés de 

divers catégories 
professionnelles et 

hiérarchiques et secteurs 
d’activités 

 
 
 
 

2013-2014 

 
Anne DUPUY 

 
Danone Research 

Programme de recherche 
sur Précarité et 

Alimentation 

 
2011 

 
Anne DUPUY 

Fonds Français pour 
l’Alimentation et la 

Santé 

 
Membre du Pôle Débat 

 
2011-2014 

Anne DUPUY Institut Danone Membre du comité de 
pilotage 

2012-2014 

 
 

Anne DUPUY 

 
Mutualité Française 

et CPAM de Toulouse 

Intervenante dans le 
cadre du Programme 

Bien manger et bouger, 
pour « Les dimensions 

symboliques de 
l’alimentation » 

 
 

2012 

 
 
 
 

Anne DUPUY 

 
 
 

Service Communal 
Hygiène et Santé – 
Mairie de Toulouse 

Ateliers terrains pour les 
L3 Sciences Sociales 

Appliquées à 
l’Alimentation sur les 

thèmes du diabète, de la 
formation des 

professionnels à 
l’alimentation et la 
santé des usagers du 

Grand Mirail 

 
 
 
 

2012-2014 

 
 

Anne DUPUY 

Unité Transversale 
de Nutrition Clinique 

(UTNC) Hôpital 
Rangueil Toulouse 

Séminaires de 
recherches 

interdisciplinaires sur 
l’éducation 

thérapeutique 

 
 

2012-2014 

 
 

Anne DUPUY 

 Mise en place d’un 
groupe de travail « 

troubles des conduites 

2013-2014 
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alimentaires » visant à 
réfléchir aux outils de 

communication 
 
 

Anne DUPUY 

 
Centre intégré de 

l’obésité Midi-
Pyrénées 

Mise en place d’un 
groupe de travail « 

troubles des conduites 
alimentaires » visant à 
réfléchir aux outils de 

communication 

 
 

2013-2014 

 
Anne DUPUY 

Amandine ROCHEDY 

Blédina et Danone 
Research 

Programme de recherche 
sur l’alimentation des 0-

3 ans 

 
2014 

 
 

Ygal FIJALKOW 

 
 

JIWA free the music 

Co-responsable 
scientifique de 

l’opération de recherche 
« Utilisations juvéniles 

des ressources internet : 
le cas de la musique en 

ligne »,  

 
 

2009 

 
Irène GAILLARD 

 
DIREECTE 
(Toulouse) 

Séminaire d’échanges de 
entre préventeurs et 

chercheurs régionaux sur 
les risques psychosociaux  

 
27-28  novembre 2014  

 

Irène GAILLARD Institut Régional du 
Travail 

Mener une étude sur les 
RPS dans les TPE 

2013-2014 

 
 

Julie JARTY 

SNES (Syndicat 
National des 

enseignants du 
second degré) 

Mise en place d’une 
recherche action sur les 
inégalités de genre au 

sein du personnel 
enseignant. 

 
 

2012-2014 

 
 

Julie JARTY 

SNES (Syndicat 
National des 

enseignants du 
second degré) 

Stage de formation des 
enseignant·es du second 
degré sur les inégalités 

de genre au sein du 
personnel enseignant. 

 
 

Janvier 2014 
 

 
 

 
 

Olivier LEPILLER 

156ème session 
d’études de l’APASP 

(Association Pour 
l’Achat dans les 

Services Publics) 
Pour une restauration 

collective durable, 
Hôtel du 

Département, 
Valence 

 
 

Intervention sur 
« Une alimentation et une 
restauration collective de 

proximité : réduire les 
"distances" » 

 
 

 
 

28 septembre 2012 

 
 

Olivier LEPILLER 

 
 

Conseil Régional 
Midi-Pyrénées 

Réaliser une recherche 
sur les liens entre 

obésité, vieillissement et 
alimentation chez des 

personnes recourant à la 
chirurgie bariatrique 

 
 

2013-2014 

 
 
 

Vanina MOLLO 

 
 

Association pour la 
Recherche contre le 

Cancer (ARC) 

Coordination d’une 
recherche sur la question 

de la participation des 
patients à la sécurité des 
soins en radiothérapie à 

l’Hôpital Européen 
Georges Pompidou 

(HEGP) 

 
 
 

2010 

 
Jean-Pierre POULAIN 

OCHA, Observatoire 
CNIEL des habitudes 

Alimentaires 

Membre du Conseil 
scientifique 

 

 
Sébastien RAYSSAC 

Parc naturel régional 
des Causses du 
Quercy (Lot) 

Membre du Comité 
Scientifique et de 

Prospective 

 
2009-2014 
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Romain RIOLLET 
 
 

Institut du 
Développement 
Durable et des 

Relations 
Internationales 

(IDDRI) 

 
Suivi de la négociation 

du Paquet Climat Energie 

 
 

2009 

 
 

Romain RIOLLET 

EDF R&D 
KIC climat 
CDC Climat 

Recherche (groupe 
Caisse des Dépôts) 

Montage et financement 
d’un séminaire de 

recherche dans le cadre 
du réseau International 

Climate Policy PhD 
network 

 
 

2013 

Amandine ROCHEDY 
Laurence TIBERE 

 

Danone Research Programme de recherche 
sur Alimentation des 3-

15 ans 

 
2012 

 
Mariangela ROSELLI 

 

Service de 
Documentation de 

l’Université de 
Toulouse 2 

Représentante élue des 
enseignants-chercheurs 

au conseil 
d’administration 

 

 
 
 

Mariangela ROSELLI 

 
 

PRES (puis COMUE) 
de l’Université de 

Toulouse 

Représentante élue des 
enseignants-chercheurs 

au conseil 
d’administration du 

Service de 
Documentation 

Interétablissements 

 

 
 

Corinne SAINT-MARTIN 

PREFAS Midi-
Pyrénées (pôle 

ressources pour la 
recherche et la 
qualification en 
travail social) 

 
 

Membre 

 
 

2009-2014 

 
 
 

Corinne SAINT-MARTIN 

réseau européen du 
CEFUTS (Certificat 

européen de 
formation 

universitaire en 
travail social) 2009 – 

2014 

 
 
 

Participation 

 
 
 

2009-2014 

 
 
 
 

Christophe SERRA-
MALLOL 

 
 
 
 

Conseil Régional 
Midi-Pyrénées 

« Analyser les liens entre 
obésité, vieillissement et 
alimentation à travers la 

prise en compte du 
contexte social des 

pratiques et 
représentations 
alimentaires de 

personnes se destinant à 
la chirurgie bariatrique » 

 
 
 
 

2013-2014 

 
 

 
 

Christophe SERRA-
MALLOL 

 
 

 
Observatoire national 
de l’Alimentation (loi 

2010-874 du 
27/07/2010) 

Participation au Comité 
de Pilotage Opérationnel 
de la section « économie 

et sociologie de 
l’alimentation », co-

responsable du groupe 
de travail « études 

sociologiques et 
économiques des 
comportements 
alimentaires » 

 
 
 
 

 
2012-2014 

 
Christophe SERRA-

MALLOL 

 
Conseil Régional 
Midi-Pyrénées 

« Evaluer les conditions 
de mise en œuvre d’un 

Observatoire euro-
régional de 

l’Alimentation » 
 

 
 

2011-2012 
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Christophe SERRA-

MALLOL 

Association des 
anciens élèves 

d’Institut d’Etudes 
Politiques (IEP) en 
Polynésie française 

Accompagnement de 
lycéens et étudiants 

désireux de préparer les 
concours d’entrée aux 

IEP 

 
 

2009-2011 

 
 
 

Christophe SERRA-
MALLOL 

 
 

Inspection du Travail 
de Polynésie 

française 

Evaluer la connaissance 
et les pratiques en 

matière de prévention 
des risques 

professionnels sur le lieu 
de travail dans 

l’ensemble de la 
Polynésie française 

 
 

 
2010 

 
Gilbert de TERSSAC 

Fondation de 
Recherche CSI 

(Culture pour la 
Sécurité Industrielle) 

 
Représentant du CNRS 

 
2009-2014 

 
Gilbert de TERSSAC 

Université de 
Toulouse PRES 

COMUE 

Membre du CA au titre 
de Personnalité Qualifiée 

 
2009-2014 

 
Gilbert de TERSSAC 

CA de l’ICSI (Institut 
pour une sécurité 

industrielle) 

 
Représentant du CNRS 

 
2009-2014 

 
Jean-Sébastien VAYRE 

 
Nomao 

 

Enquête sur les usages 
du moteur de recherche 

Nomao 

 
Février 2014-Août 

2015  
 

Jean-Sébastien VAYRE 
 

Pig Data 
Enquête sur les usages 

du moteur de 
recommandation Pig 

Data 

 
Février 2014-Août 

2015 

 
Marie-Christine ZELEM 

Observatoire 
Pyrénéen du 
changement 
climatique 

 
Membre du conseil 

scientifique 

 
2009-2014 

 
 

Marie-Christine ZELEM 

PREBAT (Programme 
de recherche 

Energie-Bâtiment) de 
l’ADEME-PUCA, ANR 

Membre de la 
commission socio-

économique 

 
2009-2014 

Marie-Christine ZELEM GIS Eaux-DECHET Membre du Conseil 
Scientifique 

2009-2011 

 
Marie-Christine ZELEM 

Fondation Nicolas 
Hulot pour 

l’Environnement 

Membre du conseil 
scientifique 

 
2009-2014 

 
Marie-Christine ZELEM 

Observatoire National 
de la Précarité 
Energétique 

Membre du conseil 
scientifique 

 
2011-2014 

 
Marie-Christine ZELEM 

 
InDDigo 

Conception outils 
d’accompagnement au 

changement 

 
2013-2014 

 
 

Marie-Christine ZELEM 

 
 

ADEME 

SLIME (dispositif de 
réduction de la précarité 

énergétique 
primé au trophée du DD 

+ éligible aux CEE) 

 
 

2012 

 
 

4. Rapports d’études et d’expertise destinés à des décideurs publics ou privés ; contribution à 
des normes, des lignes directives 

 
Nom du chercheur Titre du rapport ou nature de la 

contribution 
Dates 

 
Laurence BARTHE 

J MILIAN 
François TAULELLE 
Sébastien RAYSSAC 

« Les Pôles d’Excellence Rurale (PER) : 
processus, gouvernance et plus-value dans 

les trajectoires de développement des 
territoires, Rapport pour la DIACT » 

(DATAR), 135 p. + Annexes. 

 
 

Juillet 2009 
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Jacinthe BESSIERE 
Sébastien RAYSSAC 

Elise MOGNARD 
Laurence TIBERE 

 « L’innovation dans les processus de 
valorisation des patrimoines alimentaires 
en espace rural. Étude pour la mise en 

place d’outils de gestion et 
d’accompagnement », Rapport de 

recherche réalisé dans le cadre des 
Programmes en Sciences Humaines et 

Sociales de la Région Midi-Pyrénées, 390 p. 

 
 
 
 

Juin 2009 

 
 

Jacinthe BESSIERE 
Sébastien RAYSSAC 

Elise MOGNARD 
Laurence TIBERE 

« L’innovation dans les processus de 
valorisation des patrimoine alimentaires et 
non alimentaires en espace rural. Le rôle 

du tourisme ». Rapport de recherche 
réalisé dans le cadre des Programmes en 

Sciences Humaines et Sociales de la Région 
Midi-Pyrénées,  

206 p. + Annexes. 

 
 
 
 

Juin 2012 

Marianne BLANCHARD 
Sophie ORANGE  
Arnaud PIERREL 

« La production d’une noblesse 
scientifique », enquête sur les biais de 

recrutement à l’ENS, rapport pour l’ENS 
Ulm 

 
2014 

 
 

Michel CATLLA 

« Faire réseau dans une action publique 
territoriale », Rapport final, Convention 
Conseil Régional Midi-Pyrénées Université 

de Toulouse II, CERTOP CNRS, 32 p. 

 
 

2010 

Hélène CETTOLO 
Sophie COLLARD 

Nathalie LAPEYRE 
Jacqueline MARTIN 

 « Guide des bonnes pratiques d’égalité 
professionnelle femmes/hommes en Midi-

Pyrénées ». Toulouse, novembre. 
http://www.artemisia-egalite.com 

/node/35. 

 
 

Novembre 2010 

 
Stéphanie CHARRIERE 

Christelle MANIFET 

« Quel enseignement supérieur et quelle 
recherche dans les territoires de Midi-

Pyrénées ? », Contrat CESR Midi-Pyrénées, 
65 p. 

 
Avril 2009 

 
 

Patrick CHASKIEL 

« Les relations professionnelles du risque 
industriel. Le Rex comme médiation ? » 

rapport à la Fondation pour une Culture de 
la Sécurité Industrielle, 29 p 

 
 

2009 

 
 

Patrick CHASKIEL  
Marie-Gabrielle SURAUD 

S. MIRAILLES 

« Syndicalisme et thématisation publique 
des risques industriels. Agir syndical et 
polarisation sociale », rapport dans le 

cadre du programme « Risques, Décisions, 
Territoires », Ministère de l’Ecologie, 129 

p. 

 
 

 
2009 

Nathalie CHAUVAC 
Mariangela ROSELLI  
Christophe BESLAY 

« Etude sociologique des usages et 
attentes autour de la grande bibliothèque 

de Clermont-Ferrand », rapport final, 
août, 72 p. 

 
Août 2011 

Claire CHAY Contribution à l’écriture de la norme 
AFNOR X35D 

2012- 2014 

Franck COCHOY 
Valérie-Inès de La VILLE 

Mathieu BAUDRIN 
Sandrine BARREY 
Thierry ESCALA 

Marie-Pierre ETIEN 

« Les ludo-aliments, entre sphère 
parentale et sphère médicale : de la vie 

des familles à l’obésité infantile »,  
rapport de synthèse pour l’Agence 

Nationale de la Recherche et la Région 
Midi-Pyrénées, 170 p. 

 
 

Janvier 2010 

 
 
 
 

Marcelle DUC 

« Mécontentement et absentéisme chez les 
personnels IATOS dans un établissement 

d’enseignement supérieur et de recherche 
toulousain. Tensions entre activité, gestion 
des ressources humaines et ingrédients du 

travail en santé », rapport d’étude 
commandité par la direction de 

l’établissement, Université Toulouse le 
Mirail, 60 p. 

 
 
 
 

Mai 2009 

 « Le travail enseignant à l’épreuve de la  
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Marcelle DUC 

classe sans note. Collège Montastruc la 
Conseillère», rapport d’étude commandité 

par la direction de l’établissement, 
Certop, Université Toulouse le Mirail, 50 p. 

 
Juin 2013 

Serge DUFOUR  
Gilbert de TERSSAC 

 

Rapport d’études « Les maux de la 
propreté »  

Communauté urbaine du Grand Lyon 
CERTOP, Paris ALIAVOX 

Juin 2013 

Anne DUPUY « Précarité, pauvreté installée et 
alimentation », 167 p. 

2011 

 
 

Nicolas GOLOVTCHENKO 
Nadège GOUTY  

Aurélie ZUSSY-STIRER  
Joël COURANT 

« Analyse des caractéristiques des agences 
d’architecture et de la formation des 
professionnels de l’architecture et du 

cadre de vie en Midi-Pyrénées », rapport 
pour le Pôle de Compétences Midi- 

Pyrénées, le Conseil Régional de l’Ordre 
des Architectes, le Conseil Régional Midi–

Pyrénées, 95 p.  
(volume annexe de 261 p.). 

 
 

 
 

Avril 2009 

Stéphanie GROUSSET-
CHARRIERE 

Christelle MANIFET 

« Quel développement pour l’ESR en Midi-
Pyrénées ? », 65 p. 

 
Avril 2009 

 
Julie JARTY 

« Comparative Country Study. A Frame 
analysis in France ». Rapport pour le 
projet européen QUING, 67 pages. 

http://www.quing.eu/content/view/34/52 

 
2009 

 
Philippe LEMISTRE 

"Evaluation du portefeuille d'expériences 
et de compétences pour 13 universités" 
Rapport pour le fonds d'expérimentation 

pour la Jeunesse 

 
Février 2013 

 
Gabriela PFEIFLE 

Opti-Alert (projet européen) 
avec SINE Allemagne 

Country-report France 

 
Février 2012 

 
 

Gabriela PFEIFLE 
EDENext (projet européen) 

avec SINE Allemagne 
Country-report France 

 
Juillet 2013 

Jean-Pierre POULAIN 
Jean-Marc DECAUDIN 

Paul PICHON 
Laurence TIBERE 
Daniela CHIANG 

 
« la place des SHS dans le Pôle de 

Compétitivité Cancer-Bio-Santé ». Rapport 
au Pôle de Compétitivité Cancer-Bio-Santé 

 
 

2010 

 
Jean-Pierre POULAIN 

Michèle LALANNE  
L RENAUD 

 « Pour une reproblématisation des 
avancées en sciences sociales sur les 
questions des normes sociales et des 

risques au service de l’action en santé 
publique », rapport INPES-INSPQ, 250 p. 

 
 

2011 

Amandine ROCHEDY 
Laurence TIBERE  

Le statut des « petits repas » chez les 3-15 
ans, 64 p 

2012 

 
Corinne SAINT-MARTIN 

P. MENCHI 
Frédéric RODRIGUEZ 

« La professionnalisation de l’intervention 
sociale en Midi-Pyrénées, Etude statistique 

des parcours des étudiants en formation 
dans cinq métiers du travail social », Etude 

réalisée pour le PREFAS Midi-Pyrénées 

 
 

novembre 2013 

 
 

 
Vincent SIMOULIN 

Bernard THUMEREL 

 “Pôle d’excellence et projet de territoire. 
D’une typologie des PER aux 

questionnements qu’elle ouvre sur 
l’excellence rurale.”, Rapport contractuel 

final pour la DIACT (Délégation 
Interministérielle à l’Aménagement et à la 

Compétitivité des Territoires),  
52 p. 

 
 
 
 

Novembre 2009 

 
Catherine SOLDANO 

« Qualifier les sites d’enseignement 
supérieur et de recherche. Les nouveaux 

schémas du développement des territoires 
universitaires » - DATAR 

 
Juin 2009	  

 

 « Accompagner l’insertion professionnelle  
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Catherine SOLDANO des étudiants du CUFR J.-F. Champollion » 
FEJ 

Septembre 2012 

Catherine SOLDANO Evaluation AERES de l’IAE de Paris 
(expertise de l’offre de formation) 

Mars 2013 

 
Catherine SOLDANO 

Accompagnement scientifique de la 
recherche-action formation menée sur les 

sites préfigurateurs de la nouvelle 
Politique de laVille - SG CIV 

 
Juillet 2013-février 2014 

Marie-Gabrielle SURAUD 
Sandrine BARREY  
Patrick CHASKIEL  
Paolo CRIVELLARI 
Renaud DEBAILLY 
Edouard MORENA 
Elodie PUCHEU  

 
 

“Les nanos-activités à l’épreuve de leur 
légitimation », Ministère de l’Ecologie et 

Nano Innov, 47 p. 

 
 
 

Novembre 2011 

 
 

Jean-Sébastien VAYRE 

« Comment les big data peuvent-elles 
permettre de mieux communiquer sur la 

qualité alimentaire ? » pour le club 
Transformation Agroalimentaire d’Agri 

Sud-Ouest Innovation 

 
 

12 mai 2014 

 
 
 

Marie-Christine ZELEM 

Evaluation de l’opération « MDE Maroni », 
Apatou, Grand Santi, Papaïchton, 

Maripasoula. Analyse du vécu et de 
l’efficacité d’un dispositif socio-technique 
de Maîtrise de la Demande d’Energie en 

contexte inter-culturel, Rapport au PRME 
Guyane, 41 p + annexes (21 p) 

 
 
 

Mai 2009 

 
 
 

Christophe BESLAY 
Marie-Christine ZELEM 

« Analyse socio-technique comparée des 
dispositifs de réduction de la précarité 

énergétique et construction de stratégies 
d’intervention ciblées », Toulouse, 

Rapport ADEME-PUCA « Consultation de 
soutien à l’innovation en matière de 

réduction de la précarité énergétique »,  
88 p. + annexes 

 
 
 

Septembre 2009 

Marie-Christine ZELEM 
Stéphane ARDITI 
Michel FALEMPE  
Steve JONCOUX 

Charline MARCOS 

« Les conditions socio-techniques d’une 
diffusion des économies d’énergie dans le 

bâtiment. Vers une simulation multi-
agents », ERT-SPEED, Uni CUFR-JFC Albi, 
Ecole des Mines d’Albi, 275 p + annexes 

 
 

Novembre 2009 

 
 

Marie-Christine ZELEM 
Christophe BESLAY 
Romain GOURNET 

« Analyse sociotechnique comparée des 
dispositifs de réduction des situations de 
précarité énergétique et construction de 

stratégies d’intervention ciblées », 
Programme PREBAT ADEME-PUCA 

« Réduction de la précarité énergétique », 
75 p + annexes (200 p.) 

 
 
 

2010 

 
Marie-Christine ZELEM 

« Réunionnais et guyanais face au projet 
d’autonomie énergétique », rapport 

intermédiaire, VAETII, Programme Energie-
CNRS, 54 p + annexes. 

 
2010 

Marie-Christine ZELEM 
Christophe BESLAY 
Romain GOURNET 

« Analyse sociologique des usages de la 
climatisation résidentielle en Midi-

Pyrénées », Programme régional SHS, 
Région MIP, 84 p 

 
2011 

 
Marie-Christine ZELEM 
Jean-François BARTHE 

« The « fresh / frozen » food consumers in 
Europe and « the magic of cold » », 
Progress report, European Program 

FRISBEE, 75 p. + annexes 

 
2011 

 
Marie-Christine ZELEM 

 

« Maîtriser la demande en énergie sur 
l’Oyapock, Guyane », rapport au PRME, 49 

p + annexes. 

 
avril 2011 

Marie-Christine ZELEM 
Chloé LECOMTE 

« La Réunion en marche vers une 
autonomie énergétique ? Le point de vue 
du sociologue », 112 p + annexes (130p). 

 
octobre 2011 

Christophe BESLAY « Garantie de performance énergétique :  
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Romain GOURNET 
Marie-Christine ZELEM 

Analyse comportementale et approche 
sociologique. Synthèse bibliographique, 

Fondation Bâtiment-Énergie », 57 p. 

2012 

 
Marie-Christine ZELEM 
Jean-François BARTHE 

« The heart of risks management of fresh 
and frozen food : trust, experience, 

believes and… senses”, Progress report, 
European Program FRISBEE, 98 p + annexes 

 
 

2012 

 
 

5. Eléments de politiques publiques territoriales s’appuyant sur les recherches pluri-, inter-
transdisciplinaires de l’unité 

 
Nom du chercheur Collectivité 

territoriale 
Nature de la politique 

publique 
Date 

Magalie BACOU 

Région Midi-Pyrénées 
Mairies de 

Ramonville St Agne 
et de Toulouse 

Être attentif et favoriser 
la mixité et l’égalité 
dans les loisirs des 

jeunes 

 
2011 

Irène GAILLARD Direction des 
Territoires 

Diagnostic 
organisationnel et 

conception de 
l’organisation pour les 

années 2017 

2013- 2014 

 
 
 

Julie JARTY 

 
 
 

Région Midi-Pyrénées 

Mise en place d’une 
recherche-action-

formation des 
professionnelles de la 
petite enfance sur la 

lutte contre les 
stéréotypes de sexe 

 
 
 

2013-2015 

 
 
 

Julie JARTY 

 
 

Marie de Toulouse, 
service petite 

enfance 

Mise en place d’une 
recherche-action-

formation des 
professionnelles de la 
petite enfance sur la 

lutte contre les 
stéréotypes de sexe 

 
 
 

2013-2015 

Jean-Pierre POULAIN Conseil régional Midi-
Pyrénées 

Colloque "La place des 
SHS dans le pôle Cancer-
Bio-Santé", Restitution et 

débats autour du 
programme de recherche 
"La place des SHS dans le 
pôle Cancer-Bio-Santé", 
Conseil Régional Midi 

Pyrénées, organisé par : 
CERTOP CNRS, UT2 / 

CRG IAE, UT1 / Pôle de 
compétitivité Cancer-

Bio-Santé 

Mercredi 3 juin 2009 

 
 

Mariangela ROSELLI 

séminaire de 
réflexion de l’OVE " 

Territoires et 
mobilités : un 

facteur 
d’inégalités ?", Paris 

 
"L’autonomisation des 
nouveaux étudiants : 
freins et ressources » 

 
 

9 novembre 2012 

Denis SALLES 
Aurélie ROUSSARY 

Agence de l’eau 
Adour-Garonne 

Journée d’études « 
Recherche et action : 
l’expérimentation des 
Aires l’Alimentation de 
Captages » Programme 
ACT’EAU  (Acteurs des 

Aires d’Alimentation des 
Captages et territoires de 

l’eau)	  

Jeudi 12 mars 2009 

Christophe  C.O.M. Polynésie Etats Généraux de Mai-novembre 2009 
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SERRA MALLOL  française l’Outre Mer en Polynésie 
française 

Christophe  
SERRA MALLOL  

Commune de 
Papeete 

Etude sur la prostitution 
de rue dans la commune 

de Papeete. 

Mai-décembre 2009 

 
 

Catherine SOLDANO 

 
Fonds 

d’expérimentation 
pour la jeunesse 

Accompagnement d’une 
expérimentation visant 

l’aide à l’insertion 
professionnelle des 

étudiants 

 
 

2011-2012 

 
Gilbert de TERSSAC 

 
Risques 

Psychosociaux  

Santé Travail Méthode 
d’Analyse des Accidents 

Organisationnels 
MAMALO DIRECTE  

 
2009-2011 

 
Gilbert de TERSSAC 

 
Risques industriels 

Norme et règle en 
matière de sécurit 

industrielle 

 
2010-2014 

 
Christophe BESLAY 

Marie-Christine ZELEM 

 
Ministère du 

Logement, ADEME 

Conception du SLIME 
= dispositif de Réduction 

de la Précarité 
Energétique 

 
2009-2012 

 
 
6. Actions de diffusion ou de communication (expositions, stands dans des manifestations 

culturelles, émissions de radio, etc.)  
 

Nom du chercheur Nature de l’action Dates de l’action  

Alain BENETEAU 
Louis MALLET 

Michel CATTLA 

Ouvrage "Les régions françaises 
au milieu du gué : plaidoyer pour 
accèder à l’autre rive." (ss dir.) 

Rencontres de la Librairie 
Ombres Blanches, Toulouse 

18 février 2013 

 
Mohammed Hocine BENKHEIRA 

Dominique FOURNIER  
Jean-Pierre POULAIN  

Emission radiophonique - 
"Culturesmonde" France Culture 

Le monde passe à table 2/4 -  
« A croire et à manger : les 

interdits » 

19 juillet 2011 

 
 
 

Marianne BLANCHARD 

Animation du débat avec Muriel 
Darmon autour de son 

livre Classes préparatoires  : la 
fabrique d’une jeunesse 

dominante (La découverte). Co-
organisée avec l’IEP de Toulouse, 

Librairie Ombres blanches 
(Toulouse) 

 
 
 

15 octobre 2013 

Mireille BRUYERE 

« Atelier Design, création des 
objets et essais de production : 
mélange entre objets produits 

avec la RepRap et la broderie. » 
Avec des designer, webmaster, 

geeks, photographe, etc.  
La Novela Festival des savoirs 

partagés, Toulouse 

Octobre 2011 

Mireille BRUYERE 
Invitée du journal télévisé de 

France 3 Midi-Pyrénées 
Sur la souffrance au travail 

Juin 2013 

Mireille BRUYERE 

Interviewée par France info « les 
chômeurs en Grande Bretagne » 

dans l’émission « Ici comme 
Ailleurs » 

7 octobre 2013 

Serge CLEMENT  
Michèle LALANNE 

Thierry LANG 

Conférence-débat 
Ouvrage M. Lalanne "Sociologie 
des risques domestiques. Des 

accidents invisibles."  
Librairie Etudes, Toulouse 

Avril 2011 

 Interview in Bulletin de l’Ilec sur  
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Franck COCHOY 

le marketing comme science 
(Institut de liaisons et d'études 

des industries de 
consommation), n° 410 

 
Mai 2010 

 
Franck COCHOY 

Interview sur le thème de la 
curiosité, Radio Mon Païs, 
émission Quai des savoirs  

 
17 janvier 2012 

 
 

Franck COCHOY 

Invité de l’émission 
Génération, « Consommation, 
comment nous laissons-nous 

séduire », Radio Notre-Dame, 
Paris 

 
 

20 janvier 2012 

 
 

Franck COCHOY 

Invité de l’émission « Autour de 
la question » animée par Carole 
Lachowsky, « Pourquoi attiser 

notre curiosité ? », Radio France 
International, Paris 

 
 

7 février 2012 

Franck COCHOY 

Rencontres de la Librairie 
Etudes, Toulouse, sur les 

ouvrages  
"De la curiosité : l’art de la 

séduction marchande." A. Colin 
et "Sociologie d’un curiositif. 
Smartphone, code-barres 2D, 
et self-marketing." Le bord de 

l’eau.  

13 mars 2012 

 
 

Franck COCHOY 

Interview in Bulletin de l’Ilec 
sur le thème du marketing et 

de la curiosité (Institut de 
liaisons et d'études des 

industries de consommation 
n° 428 

 
 

Juin 2012 

 
Franck COCHOY 

Interview pour le blog de 
François Laurent, 

www.MarketingIsDead.net 

 
Juin 2012 

 
 
 

Franck COCHOY 

Invité de l’émission « Quai des 
savoirs » animée par Jean-

Jacques Delfour, Cinq voyages 
radiophoniques dans l’œuvre 

de Bruno Latour, Latour 
ethnologue des techniques, 

Radio Mon Païs/La Novela 2012 

 
 
 

15 octobre 2012 

 
 

Franck COCHOY 

Interview in Bulletin de l’Ilec 
sur le thème de la 

Responsabilité sociale de 
l’entreprise (Institut de liaisons 
et d’études des industries de 

consommation) 

 
 

Mai 2013 

 
 
 
 

Franck COCHOY 

“‘Load story’: la longue route 
vers une logistique piétonne 
durable (Toulouse, 20e-21e 

siècles)” (avec Roland Canu et 
Cédric Calvignac), conférence 

dans le cadre de la Novela, 
fête de la connaissance 
organisée par la ville de 

Toulouse, Toulouse. 

 
 
 
 

9 octobre 2013 

Franck COCHOY  
François DUBET 

 

Conférence-débat  
François Dubet "A quoi sert 
vraiment un sociologue ? » 
Librairie Etudes, Toulouse 

Avril 2011 

 
 
 

Bruno DAVID 

Responsable Atelier création 
images numériques autour du 
robot « Curiosity » sur Mars 
Opération de vulgarisation 

scientifique « Cap sur Mars » à 

 
 
 

12 mars 2013 
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l’Université Toulouse III Paul 
Sabatier  

 
 

Bruno DAVID 

Responsable Atelier création 
images numériques dans le cadre 

du partenariat entre  
La Novela et l’Université 
Toulouse III Paul Sabatier  

 
 

12 octobre 2013 

 
Anne DUPUY 

Intervenante sur « socialisation  
alimentaire et plaisir » dans 
l’émission de télévision Le 

comptoir de l’information, TLT 

 
18 octobre 2011 

 
Anne DUPUY 

Participation à l’émission Le 
temps de le dire de Stéphanie 
Gallet sur RCF. Emission sur le 

thème de « La faim en France » 

 
31 janvier 2012 

 
 

Anne DUPUY 

Participation à l’émission Quai 
des savoirs », conçue et animée 

par Daniel Borderies et Jean-
Jacques Delfour, sur le thème du 

plaisir  dans la socialisation 
alimentaire (Radio Mon Païs) 

 
 

06 Février 2012 

 
 
 

Anne DUPUY 

Chronique Contrepoint de 
l’émission « Du grain à 

moudre »UDCCAS 
 de Hervé Gardette sur France 

Culture « Comment lutter 
efficacement contre la 

pauvreté ? » 

 
 

12 Mars 2012 

Marie-Pierre ETIEN 

Interview « Métissage et 
Créolisation » 

Observatoire des Cuisines 
POPulaire (OCPOP) 

Juin 2013 

Marie-Pierre ETIEN 

« Parole de chercheur » 
Exposition « Sommes-nous tous 

de la même famille » 
de Sciences Animation », 

(CCSTI Midi-Pyrénées) 

2011 

Marie-Pierre ETIEN 

Interview radiophonique  
« Et si la globalisation avait du 
bon ? L’exemple de la cuisine 

créole. » Itv Mission 
Agrobiosciences, « Ca ne mange 
pas de pain » (Radio Mon Païs) 

Avril 2011 

 
 
 

Michèle LALANNE 

« Comprendre le phénomène 
d’invisibilité sociale des risques 
domestiques », Radio Mon Païs, 

Emission animée par Jean-
Jacques Delfour, produite par 
Daniel Borderies, « Quai des 

savoirs ». Durée 1h. 

  
 
 

4 mars 2011 

 
Olivier LEPILLER 

Interview sur l’obésité, Gazette 
de Montpellier, n° 1345, 27 mars 

au 2 avril 2014 

 
27 mars 2014 

 
 
 

Gérard LOISEAU 

Poster « Les opérations de 
valorisation des membres du 

réseau de recherche 
international « Démocratie 

Électronique » (DEL) 
Salon de la valorisation en 

sciences humaines et sociales 
(CNRS) 

 
 
 

16 et 17 mai 2013 

Elise MOGNARD 
Interview pour la newsletter 

Appetite « Voudra-t-on encore 
manger de la viande demain ? » 

Septembre 2011  

Benjamin SACCOMANNO Interview pour un article sur le 
projet de loi sur la formation Février 2014 
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professionnelle pour adultes, 
Revue mensuelle Sciences 

humaines 

Corinne SAINT MARTIN 

Conférence-débat 
Ouvrage "Travailleurs sociaux 
face à la crise : le cas d’AZF" 

Café Politique - Balma (31) 

9 novembre 2009 

 
 
 

Christophe SERRA-MALLOL 

« Tahiti côté corps » 
documentaire de 52 mn réalisé 
par Philippe Fréling, produit par 

RFO et diffusé fin 2009 sur la 
chaîne Escales : interview sur 
l’approche corporelle et son 

évolution en Polynésie française 

 
 
 

2009 

 
 

Christophe SERRA-MALLOL 

« Street prostitutes on the 
increase in French Polynesia » 
reportage de 10 mn sur Radio 

Australia (Australian 
Broadcasting Corporation) 

 
 

07 juin 2010 

 
Christophe SERRA-MALLOL 

« Fare Manihini », Emission 
télévisuelle durée 1 h,  
Tahiti Nui Television 

 
16 mars 2011 

 
Christophe SERRA-MALLOL 

Emission radiophonique durée 1h 
« Rencontres avec… », RFO radio 

Polynésie 

 
02 avril 2011 

 
 
 

Christophe SERRA-MALLOL 

Interview « L’obésité et les 
maladies liées au mode 

d’alimentation à Tahiti. » 
Documentaire télévisuel  
« Le miroir de Maeva » 
de Dominique Agniel,  

France O  

 
 
 

25 novembre 2011 

 
 

Christophe SERRA-MALLOL 

Débat radiophonique « Vive la 
restauration rapide ? » 

avec Audrey Aveaux et Xavier 
Denamur, animé par Jean-

François Cadet 
RFI 

 
 

15 février 2012 

 
 

Christophe SERRA-MALLOL 

« Rencontre du Livre et du Vin », 
Table ronde « Voyages culinaires 
et viticoles » au sujet de l’article 

« Cynophagie » in Dictionnaire 
des cultures alimentaires 

(Poulain J.P.,  dir.) 

 
 

11-14 avril 2013 

 
Gilbert de TERSSAC 

« Syndicalisme d’organisation », 
rencontre entre des syndicalistes 

et des chercheurs 

 
11 Février 2014 

 
Laurence TIBERE 

Interview sur la créolisation 
alimentaire 

Observatoire des cuisines 
populaires 

 
Juin 2013 

 
Laurence TIBERE 

Participation à l’émission 
« Cuisines en fêtes » 

Arte 

 
Août 2014 

 
 

Jean-Sébastien VAYRE 

Présentation d’un Poster pour 
l’Innovation IT Day : « Evaluer la 

pertinence des moteurs de 
suggestion marchande dans un 

environnement big data » 

 
 

27 mai 2014 

 
Marie-Christine ZELEM 

Rencontres CNRS chercheurs -
jeunes citoyens 

Futuroscope Poitiers  

Innovations technologiques 
(2011) 

Politiques énergétiques (2013) 
Marie-Christine ZELEM Techno Ark à Sierre (Suisse) 

Technologies Innovantes 
2013 

Marie-Christine ZELEM Futurapolis Toulouse 
Bâtiments innovants 

2014 
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Marie-Christine ZELEM Midi Pyr Innov 2012-2014 
 

 
7. Participation à des manifestations (fêtes de la science, par exemple) contribuant à la 

diffusion de la culture scientifique, à la formation continue et au débat public 
 

Nom du chercheur Nom de la 
manifestation 

Nature de la 
contribution 

Dates 

 
 

Jacinthe BESSIERE 

Atelier 
interrégional, Terres 

en Villes, 
Nègrepelisse 

« Les stratégies 
d’innovation 
patrimoniale 

alimentaire des 
territoires ruraux » 

 
 

11 avril 2013 

Marianne BLANCHARD Nuit de la Science à 
l’ENS Ulm (Paris) 

Table ronde sur 
« femmes et sciences » 

6 Juin 2014 

Driss BOUMEGGOUTI Cafés Savoirs (UT2 
et Associations) 

Conférence-débat  
"Les non-dits du 

tourisme international" 
 

30 mai 2013 

 
Mireille BRUYERE 

Conférence dans le 
cadre du « Festival 

de l’Economie » 
Annecy 

Conférence débat 
« les politiques de 

l’emploi en Europe » 

 
6 novembre 2011 

 
 
 

Mireille BRUYERE 

Conférence pour 
« La Plate-forme 
pour une Europe 

solidaire » 
Commission 
Européenne 

Bruxelles 

 
Conférence « Pensée 

néolibérale et 
construction 
européenne » 

 
 
 

Janvier 2012 

 
 

Mireille BRUYERE 

Conférence 
organisée par 

l’association des 
Etudiants 

ESC Toulouse 

Conférence 
« La crise financière » 

Avec Augustin LANDIER 
TSE Université 
Toulouse 1 Capitole 

 
 

Janvier 2012 

 
Mireille BRUYERE 

Formation continue 
Institut Régional du 

Travail Midi-
Pyrénées 

Cours sur « L’emploi », 
« les nouvelles formes 
productives dans la 
mondialisation » 

 
28 février 2012 
10 octobre 2012 

 
Mireille BRUYERE 

Conférence 
Université du Temps 

libre Landes Sud 

Conférence débat 
« Dette et Crise » 

 
22 février 2013 

 
 

Mireille BRUYERE 

 
Conférence 

Université Populaire 
de Toulouse 

« Conférence débat 
Les mutations du 
travail dans une 

économie 
financiarisée » 

 
 

24 février 2013 

 
 
 

Mireille BRUYERE 

Conférence 
Assemblée générale 
du Centro Initiative 

Democratica 
Insegnanti 

Calgari Sardaigne 
Italie 

 
 

Conférence débat 
« L’économie de la 

connaissance en 
Europe » 

 
 
 

7 mars 2013 

 
 

Mireille BRUYERE 

Conférence de 
clôture pour 

l’assemblée plénière 
du CESER Midi-

Pyrénées 

 
Conférence « les 

mutations du travail 
industriels » avec Jean 

Louis BEFFA 

 
 

25 juin 2013 

 
Mireille BRUYERE 

Conférence 
Université Populaire 

Arize-Lèze 

Conférence débat 
« la crise » et « les 

inégalités » 

7 mai 2013 et 1 juillet 
2014 

 
 

Mireille BRUYERE 

Conférence pour 
l’Assemblée 

générale Annuelle 
de Sbilanciamoci ! 

 
Conférence débat 

« La crise en Europe » 

 
 

6 septembre 2013 
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Rome 
 
 

Mireille BRUYERE 

Conférence pour les 
10 ans de l’Institut 
Régional du Travail 

Midi-Pyrénées 

Conférence « les 
mutations des 

entreprises en régime 
néolibéral » avec 
Philippe DAVEZIES 

 
 

10 octobre 2013 

 
 

Mireille BRUYERE 

Conférence pour 
l’association Cultura 

Contro Camorra  
Commission 
Européenne 

Bruxelles 

 
Conférence 

« L’économie Sociale 
et Solidaire en Europe 
contre la criminalité » 

 

 
 

7 novembre 2013 

 
Mireille BRUYERE 

Formation Continue 
Dans le cadre de la 

« Découverte 
Freudienne » 

  

 
 

Mireille BRUYERE 

Formation Continue 
pour les cadres de 

l’APEC 
Proposée par France 

Business School  

 
Journées d’études 
« les mutations du 

travail » 

 
8 avril 2014 

17 septembre 2014 

 
 
 
 

Mireille BRUYERE 

Conférence dans le 
cadre de la journée 

d’Etude RESACT 
(Recherche 

Scientifique et 
Amélioration des 

Conditions de 
Travail) Midi-

Pyrénées 

 
 
 

Conférence débat 
« Les transformations 

du système productif » 

 
 
 
 

13 juin 2014 

 
 
 

Franck COCHOY 

conférence dans le 
cadre de la Novela, 

fête de la 
connaissance 

organisée par la 
ville de Toulouse 

“‘Load story’: la 
longue route vers une 
logistique piétonne 
durable (Toulouse, 

20e-21e siècles)” (avec 
Roland Canu et Cédric 

Calvignac) 

 
 
 

9 octobre 2013 

 
 

Anne DUPUY 

Table Ronde 4 
« Equilibre 

alimentaire et 
déstructuration des 

repas ? », SIRHA, 
Eurexpo, Lyon. 

 
Conférencière, 
présentation 
powerpoint 

 
 

2009 

 
Anne DUPUY 

Association Vive la 
Science, La Science 
pour tous, Mirepoix 

Conférence sur « Le 
plaisir alimentaire des 
enfants et des jeunes » 

 
2009 

 
 

Anne DUPUY 

Conférence Epode : 
Le plaisir de manger 

et l’éducation 
alimentaire sont-ils 
irréconciliables ?, 

Saint-Quentin 

Conférence sur « Place 
du plaisir dans 
l’apprentissage 
alimentaire des 

enfants : approche 
sociologique », 

 
 

2010 

 
Anne DUPUY 

Nuit des chercheurs, 
Toulouse 

Participation pendant 
3 heures au « Speed 

Searching » 

 
2010 

 
 
 
 

Anne DUPUY 

Congrès National 
« Vivons en forme », 

Quels enjeux et 
leviers pour changer 
les comportements ? 
Activité physique, 

atelier du goût, lien 
social, 

aménagement 
urbain… 

« Place du plaisir dans 
les processus de 

socialisations 
alimentaires : quelles 
configurations pour les 

familles 
défavorisées ? », 

 
 
 
 

2012 

 Académie des « Pot au feu, soupe et  
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Anne DUPUY 

Cuisines Métisses, 
n°3, Meltin’Pot au 

feu, Théâtre 
Garonne 

bouillon : un impensé 
des consommations et 

du plaisir » 

 
19 Octobre 2012 

 
 
 

Anne DUPUY 

Les têtes en fête, 
« Demain qu’est-ce 

qu’on mange ?, 
rencontre anime ́e 

par Brice 
Torrecillas, St Orens 

de Gameville 

 
 
 

Débat  

 
 
 

2014 

Marie-Pierre ETIEN  
Jean-Pierre POULAIN 

Laurence TIBERE 
 

La Novela - Festival 
des savoirs partagés 

United Food of 
Toulouse 

Conférence-débat  
« La cuisine métisse de 

Toulouse » 
Octobre 2010 

Marie-Pierre ETIEN 
« Cafés Savoirs » 

UT2, CNRS, ville de 
Toulouse 

Conférence-débat 
« Alimentation et 

pratiques 
alimentaires. » 

2011 

 
Marie-Pierre ETIEN 

Webdoc & 
exposition 
itinérante 
interactive  

 
« Sommes nous tous de 

la même famille » 

 
Septembre 2011 

 
 

Marie-Pierre ETIEN 

Novela festival art 
et sciences. Webdoc 

« Une cuisine aux 
goûts composés » 
réalisé par Dzu Le 

Lieu 

« Petite socio-
anthropologie de 
l’alimentation de 

femmes en exil : une 
recette de cuisine pour 

reflet de soi » 

 
 

Novembre 2011 

Marie-Pierre ETIEN  
Marine FONTAS 

Semaine du Goût 
2012 

Pays d’Art et 
d’Histoire des 

Pyrénées 
Cathares, Carla de 
Roquefort, France 

Conférence « L’Azinat, 
une potée de choux 
comme les autres ? 

Processus de 
patrimonialisation 

alimentaire d’un plat 
local. » 

2012 

 
 

Julie JARTY 

Rendez-vous CSQ 
(Centrale des 
syndicats du 

Québec), Laval, 
(Canada) 

Conférence sur « La 
pertinence d’une 
lecture du travail 

enseignant sous l’angle 
du genre »,  

 
 

Février 2012 

Michèle LALANNE 

Fête de la Science 
 

Année 
internationale de la 

chimie 

Thème Chimie et 
société 

Conférence "Peut-on 
créer des richesses 
sans produire des 

risques ?", Albi 

Octobre 2011 

David LEFEVRE 
Olivier NOTTE  

G.de la TULLAVE 
Gwenaël PRIE 

Festival Terres 
d’Ailleurs, Muséum 

de Toulouse, samedi 

Table ronde  
« Demain, quels enjeux 

pour l’eau dans le 
monde ? » 

24 novembre 2012 

 
 
 

Olivier LEPILLER  
 

 
 

Séance de 
l’Académie 

d’Agriculture de 
France 

Séance de l’Académie 
d’Agriculture de 

France, conférencier 
invité: « "Naturalité" et 

naturalisation des 
aliments. Perspectives 

historiques et 
sociologiques » 

 
 
 

12 février 2012 

 
 

Olivier LEPILLER 

Journée Aliment 
Santé : un plaisir 
durable, APHP, 

Hôpital Henri 
Mondor, Créteil 

« Critique de 
l’agroalimentaire et 
conséquences sur 
l’environnement » 

 
 

9 octobre 2012 

 
 

 
 

« Une "digestion" de la 
critique ? Evolution 
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Olivier LEPILLER 

Cycle Rencontre-
Débats 2012-2013, 
ANSES, Maisons-

Alfort 

sociohistorique de la 
critique de 

l’alimentation 
industrielle et des 

réponses qui lui sont 
apportées » 

 
11 février 2013 

 
 

Olivier LEPILLER 

Cycle Conférences 
du Pôle Débat, Fond 

Français 
Alimentation & 
Santé, Paris 

« Critiques de 
l’alimentation 

contemporaine : la 
place du "naturel" » 

 
 

4 avril 2013 

 
 
 

Gérard LOISEAU 

Innovatives SHS  
Salon de la 

valorisation en 
sciences humaines 

et sociales  
(CNRS)	  

Poster « Les opérations 
de valorisation des 

membres du réseau de 
recherche 

international « 
Démocratie 

Électronique » (DEL) 

 
 
 

16-17 mai 2013 

 
Jacqueline MARTIN 

Les colporteurs des 
savoirs, Toulouse 

Conférence-débat sur 
"Les études féministes 

à Toulouse" 

 
25 septembre 2011 

 
Jacqueline MARTIN 

Novela 2011 - 3ème 
édition du Festival 

des savoirs 
partagés, Toulouse. 

 
Soirée des Novelisés 

 
7 octobre 2011 

 
 
 

Elise MOGNARD 

Café Débats du 
CIRAD – Chaire 

UNESCO 
« Alimentations du 
monde », Salon de 
l’Agriculture, Paris, 

France	  

 
 

Participation à la table 
ronde « Consommons-
nous trop de produits 

animaux ? » 

 
 
 

28 février 2012 

 
Mariangela ROSELLI 

Mérignac, 
Médiathèque 
Municipale 

« L’accueil des 
adolescents en 
médiathèque » 

 
19 novembre 2012 

 
 
 

Mariangela ROSELLI 

 
Réseau des 

médiathèques de 
Plaine Commune, 
Seine-Saint Denis 

« La bibliothèque, un 
monde de femmes. 
Déterminations et 

conséquences sur la 
segmentation des 

publics en 
bibliothèque » 

 
 
 

7 mars 2013 

 
 
 

Mariangela ROSELLI 

Agence régionale de 
coopération 

Lecture-Audiovisuel-
Documentation de 

Franche-Comté 
(ACCOLAD), Lons-le-

Saunier 

« Interactions 
bibliothécaires femmes 

et publics : une 
approche de l’accueil 

des publics en 
bibliothèque par les 
rapports sociaux » 

 
 
 

2 avril 2013 

 
 
 
 

Mariangela ROSELLI 

Formation CNFPT/ 
Aquitaine Services 

innovants en petites 
bibliothèques, 

Bordeaux, 
Université de 
Bordeaux IV- 
Montesquieu, 
Médiaquitaine 

 
 

Séminaire d’une 
journée : « Lectrices 
en milieu rural : jeux 
de sociabilité et de 
solitude au village »  

 
 
 
 

5 juin 2013 

 
 
 

Mariangela ROSELLI 

 
Association des 

bibliothécaires de 
France/Agence Midi-

Pyrénées 

« Les adolescents, une 
catégorie exogène. 
Déterminations et 

effets du vide 
d’adolescents en 

bibliothèque 
publique » 

 
 

1er juillet 2013 

Marie-Christine ZELEM Fête de la Science, Animation du  13 octobre 2012 
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Albi (81) « Stand Énergie » 
 

Marie-Christine ZELEM 
23es Rencontres 

CNRS Jeunes 
“Sciences et 

Citoyens” 

 
Animation d’ateliers, 

speed searching 

 
18-20 octobre 2013 

 
Marie-Christine ZELEM 

Forum 
FUTURAPOLIS, 

Toulouse 

Table ronde 
"Bienvenue dans la 
maison du futur" 

 
16 mai 2014 

 
 

 
8. Collaboration avec des institutions culturelles (musées, bibliothèques, conservatoires, 
théâtres et opéras, etc.), participation à des événements culturels, à des programmes 
patrimoniaux 

 
Nom du chercheur Nom de 

l’institution 
Nature de la 
collaboration 

Dates 

Marie-Pierre ETIEN Institut des Cultures 
Islamiques 

Conférences  Nov 2014 

 
Marine FONTAS  

Amandine ROCHEDY 

Kiosque Muséum 
"Les chercheurs se 
mettent à table"  
Muséum Toulouse  

 
Conférences 

 
2 juin 2013 

Olivier LEPILLER  
Laurence TIBERE 

 
UNESCO 

Film et participation a 
la conférence sur 
l’alimentation, 

patrimoine cultrel 

2012 

Elise MOGNARD 

"Quand les sciences 
s’en mêlent" 
Médiathèque 

Toulouse 
 

Conférence-débat 
« Sociologie de 

l’alimentation et 
modernité alimentaire, 

sociologie de 
l’obésité» 

4 novembre 2010 

 
 
 
 
 

Mariangela ROSELLI 

 
 
 

Montauban, 
Département 
Archives et 

médiathèques de 
l’Université de 

Toulouse 2-Le Mirail 

« Rapport au texte et 
au savoir dans le 

contexte des 
ressources 

numériques : les 
techniques 

d’appropriation des 
étudiants », journée 

d’étude Le texte 
numérique et ses 
enjeux pour la 
bibliothèque 

 
 
 
 
 

21 février 2011 

 
 
 
 

Mariangela ROSELLI 

 
 
 

Toulouse, Centre de 
Formation aux 
carrières en 
bibliothèque 

« Les usages des BU 
observés : nouvelles 

formes de 
segmentation des 

publics ou changement 
de pratiques ? », 

journée d’étude Les 
BU bougent : nouveaux 

besoins, nouvelles 
réponses,  

 
 
 
 

8 avril 2011 

 
 
 

Mariangela ROSELLI 

 
 
 

Auch, Médiathèque 
municipale, 

« L’impact de l’écran 
sur les pratiques de 

lecture et l’évolution 
des publics en 
bibliothèque », 

journée d’étude De 
Gutemberg au 

numérique 

 
 
 

26 mai 2011 

 
 
 

 
 
 

« Les lecteurs de la 
bande dessinée : plus 
âgés, plus diplômés, 
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Mariangela ROSELLI 

Montauban, Centre 
Universitaire Midi-

Pyrénées,  

mais toujours 
majoritairement 

hommes », journée 
d’étude La bande 

dessinée : 
permanences et 

mutations, 

 
12 février 2013 

 
 

 
 

Mariangela ROSELLI 

DRAC-Midi Pyrénées, 
Conseil Général de 
la Haute-Garonne, 

mairie de Toulouse, 
mairie d’Albi, 

Clermont-Ferrand 
agglomération ; 

Université de Lyon, 
Université de 

Toulouse 

 
 
 
 

Aide à la décision 

 

Laurence TIBERE 
Musée Stella 

Matutina (Ile de la 
Réunion) 

Elaboration d’un film 
sur l’alimentation  2013-2014 

Marion VIDAL 

"Quand les sciences 
s’en mêlent" 
Médiathèque 

Toulouse  

Conférence 
« Pesticides dans 
l’assiette ! Quels 

risques et solutions ? » 

2 février 2012 

Marie-Christine ZELEM 

« Quand les sciences 
s’en mêlent » 
Médiathèque  

J. Cabanis Toulouse 

"Innovations 
énergétiques : entre 
défis et défiances » 

13 décembre 2012 

Marie-Christine ZELEM 

DNTE : Débat 
National sur la 

Transition 
Energétique 

Expertise / débat 
public et Loi sur 

l’énergie 
2013-2014 

 
 

9. Organisation ou participation à des conférences, des débats, des salons, des expositions, des 
séminaires ou des cycles de formation pour les professionnels ou pour des groupes de la société 
(associations de patients, de consommateurs, de protection de l’environnement, etc.) 

 
Nom du chercheur Titre de la manifestation Dates 

 
 

Magalie BACOU 

« Mixité dans les activités de loisir. La question 
du genre dans le champ de l’animation », 

Conférence-débat, INJEP, ADES-CNRS, 
Université de Bordeaux, en partenariat avec le 

magazine Alternatives économiques 

 
 

8 novembre 2011 

 
 

Jacinthe BESSIERE 

« L’alimentation, ressource patrimoniale pour 
les territoires » 2ème Forum du 

Développement durable, Alimentation 
durable et Bio, Pays Tolosan, Villemur sur 

Tarn 

 
 

28 mars 2013 

Sylvie BOURDIN ISCC CNRS Conférence invitée Journée de 
l’interdisciplinarité 

29 juin 2011 

Franck COCHOY 

Journée d’études  
"Salons et Congrès dans la Cité" 

Co-organisée par : UTM – CERTOP - GL Events 
- Cellule Valorisation UTM dans le cadre de la 

Foire Internationale de Toulouse  

Vendredi 6 avril 2012 

 
 

Danielle CORNOT 

Communication « De l’Ouest à l’Est : étude 
de l’émergence d’une culture du vin dans 

deux environnements tempérants, les Etats-
Unis et la Malaisie » pour le Comité de 

Jumelage Toulouse-Atlanta 

 
 

19 mars 2009 

 
 

Danielle CORNOT 

Participation au débat sur l’alcool et les 
addictions dans le cadre de la Semaine du 

Cerveau, cinéma Utopia, Tournefeuille, après 
la projection du film « Le dernier pour la 

 
mars 2011 
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route » 
 

Danielle CORNOT 
Conférence « Vins d’Est, vins d’Ouest. Les 

vins français du Nouveau Monde à l’Extrême 
Orient ». Rendez-vous citoyens, Trav’Hers, 

Histoires de goûts, Launaguet 

 
26 mai 2011 

 
 

Anne DUPUY 

Conférencière invitée « Les modèles 
alimentaires des enfants et des jeunes : 
comparaison avec leurs parents et des 

adultes ». Lycée Airbus Toulouse auprès de 
classes de niveau BEP-CAP-Bac Professionnel 

 
 

2009 

 
 

Anne DUPUY 

Conférencière invitée « La transmission du 
plaisir et des modèles alimentaires entre les 

générations : enfants, parents, grands-
parents ».  Association Générations Débats 

des étudiants de l’ESC Toulouse pour la 
Maison de retraite Beau Soleil à Toulouse 

 
 

2009 

 
Anne DUPUY 

Conférencière invitée, CRIPS Ile de France, 
débat sur les comportements alimentaires à 
l’adolescence, le mardi 18 janvier 2011 à la 

Cité de la santé à Paris 

 
18 janvier 2011 

 
Anne DUPUY 

Conférencière invitée, « La transmission du 
plaisir et des modèles alimentaires entre les 

générations », Université du 3e âge, Toulouse 

 
22 Mars 2011 

 
 

Anne DUPUY 

Conférencière invitée, XXIIIe journée Vidéo-
Psy, « Dis-moi comment tu manges... », 

Association C. R. A. P. S., Centre de Réflexion 
et d’Action Psycho-sociale, Secteur 
Montpellier Ville II, I. F. E., CHU de 

Montpellier. Coordination : Dr. J.-P. Montalti 

 
 

24 Mars 2011 

 
Anne DUPUY 

« L’alimentation des personnes en situation 
de précarité : modes de gestion et de 

transmission », conférence donnée au Fonds 
Français pour l’Alimentation et la Santé 

 
14 Février 2012 

 
 
 
 

Anne DUPUY 

« Les enjeux de l’aide alimentaire : les 
nouveaux paysages de la pauvreté dans le 

domaine de l’alimentation et les stratégies 
alimentaires des personnes en situation de 
précarité », conférence plénière, Journée 

d’étude intitulée : l’aide alimentaire : CCAS 
et partenaires, répondre ensemble aux 

besoins du territoire, UDCCAS 31, 
Tournefeuille 

 
 
 
 

10 Octobre 2013 

 
 
 

Stéphanie GOIRAND 
Ingrid VOLERY 

« Comment rendre compte et évaluer des 
parcours éducatif individualisés mis en œuvre 

auprès d’enfants et de familles face à la 
diversité des interventions proposées dans le 

cadre de la Réussite Educative ? », 
Organisation d’une Journée d’étude en 
direction des chargés de mission Midi-
Pyrénées du programme de Réussite 

Educative, UTM 

 
 
 
 

6 Janvier 2009 

 
 
 

Stéphanie GOIRAND 
Ingrid VOLERY 

« Approches individualistes et rapport aux 
institutions : le cas français dans le contexte 
européen et sa déclinaison dans le cadre des 

parcours de Réussite Educative », 
Organisation d’une Journée d’étude en 
direction des chargés de mission Midi-
Pyrénées du programme de Réussite 

Éducative, UTM 

 
 
 

5 Mai 2009 

 
 

Stéphanie GOIRAND 

Conférence « L’enfant au cœur des tensions 
famille-école : Pour quelles raisons et quelles 

interventions possibles ? », Colloque de la 
Maison des Droits des Enfants et des Jeunes, 
« L’enfant et les violences invisibles : quelles 

réalités ? quelles réponses ? », Toulouse 
 

 
 

2 Décembre 2010 
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Stéphanie GOIRAND 

Animation de l’atelier « La place des 
parents » et synthèse, Journée d’étude 

professionnelle « 10 ans de Veille Éducative à 
Tournefeuille », Tournefeuille 

 
10 Décembre 2010 

 
Stéphanie GOIRAND 

DIU « Éthique de la santé », Intervention dans 
le cadre du Module « Éthique et pédiatrie », 
Hôpital des enfants, CHU Purpan, Toulouse  

 
20 Novembre 2013 

 
Stéphanie GOIRAND 

Conférence-débat « Réussite Éducative entre 
artisanat et industrie », Journée d’études 

« Éducation et territoires », Profession 
Banlieue, Bobigny 

 
12 Décembre 2013 

Julie JARTY 
Nathalie LAPEYRE 

Rencontres régionales de l’égalité 
professionnelle - Toulouse 

Co-organisées par : Artémisia, Région Midi-
Pyrénées, Assemblée Nationale, DIRECCTE 

Midi-Pyrénées, DRDFE Midi-Pyrénées, CERTOP 
(UTM) 

6 mars 2012 

 
 

 
Christelle MANIFET 
Mariangela ROSELLI 

"L’autonomie étudiante, entre référentiel 
institutionnel et expériences indigènes" in 
Prospective étudiante et territoire : quelle 
politique de services aux étudiants à dix-

quinze ans ? Commission « Vie de 
l’étudiant », Association des villes 

universitaires de France (Avuf), Toulouse, le 
16 Mars 

 
 
 

16 mars 2012 

 
Jacqueline MARTIN 

Participation à l’organisation des rencontres 
régionales de l’égalité professionnelle 

Femmes-Hommes en Midi-Pyrénées, Toulouse 

 
6 mars 2012 

 
 
 

Anne MAYERE 

Organisation des premières ‘Controversations 
de l’Hôpital Public de la Grave’, associant 
l’IFERISS - Institut Fédératif d’Etudes et de 

Recherches Interdisciplinaires Santé et 
Société- et le CHU de Toulouse, sur le thème 

: « Les informatisations des dossiers 
patients » 

 
 
 

17 avril 2014 

 
 
 

Sébastien RAYSSAC 

Participation à la Table-ronde « Torisme 
cultural, un enjóc de marquetatge e 
desvelopament territorial / Tourisme 
culturel, un enjeu de marketing et 

développement territorial », Festival 
Occitània 2012, IEO Haute-Garonne, en 

partenariat avec la Région Midi-Pyrénées, le 
Conseil Général du Tarn et l’ISTHIA 

 
 
 

4 octobre 2012 

Amandine ROCHEDY 
Laurence TIBERE 
Charlotte SARRAT 

« Le goûter un grand "petit repas" », 
Journées francophones de nutrition, Bordeaux 

 
11-13 décembre 2013 

 
Mariangela ROSELLI 

« Lectures et lecture : entre imprimés, écrans 
et connexions, que reste-t-il des œuvres ? », 
conférence pour l’Université du Temps Libre, 

Université de Toulouse 

 
11 juin 2013 

 
 

Benjamin SACCOMANNO 

 « Dynamiques individuelles de changement et 
modalités d’accompagnement », conférence 

lors de la journée « Transitions 
professionnelles et orientation tout au long 

de la vie », CARIFOREF Midi-Pyrénées 

 
 

14 mai 2013 

 
 

Christophe SERRA-MALLOL 

« Rencontre du Livre et du Vin », Table ronde 
« Voyages culinaires et viticoles » au sujet de 
l’article « Cynophagie » du Dictionnaire des 
cultures alimentaires (Poulain J.P., dir.), 

Balma  

 
 

11-14 avril 2013 

 
Marie-Christine ZELEM 

« Faire changer les comportements 
énergétiques ? », Journée de l’Ecohabitat, 

ENSAM, XIXéme « festival du vent : 
Festiventu », Calvi 

 
27-31 octobre 2010 

 
Marie-Christine ZELEM 

« Pouvons nous résister aux technologies ? », 
Conférence avec Alain GRAS, XXèmes 

 
5-7 novembre 2010 
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Rencontres CNRS « Jeunes Sciences et 
Citoyens », Futuroscope, Poitiers,  

 
 

Marie-Christine ZELEM 

« Sobriété énergétique au Nord, accès à 
l’énergie au Sud : un même combat ? » 

conférence pour Ingénieurs Sans Frontières, 
Semaine de la Solidarité Internationale, 

Toulouse 

 
 

17 novembre 2010 

 
 

Marie-Christine ZELEM 

« Les Enr, la RT 2012, Comment appréhender 
les comportements », Salon BlueBat de la 

performance du bâtiment et de la 
construction durable, Paris, Palais des 

Congrès 

 
 

4 avril 2012 

 
 

Marie-Christine ZELEM 

Animation de l’atelier « la participation 
citoyenne dans les politiques de 

développement durable » Formation CNFPT 
« Rencontres Territoriales des Antilles et de 

la Guyane »	   

 
 

8-12 octobre 2012 
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Annexe 5 : Liste des contrats par année 

 
	  

Année 2009 

 
Responsable 
scientifique 

 
Titre/mot-clés du 

contrat 

 
Financeur 

 

 
Forme du 
contrat 

 

Date de 
signature 

du 
contrat 

 
Montant 
HT 
 

Durée 
en 
mois 
 

 
Partenaire 
gestionnaire 
 

 
Partenaires 
 

 
 
Didier BUSCA  

 
“Dispositifs de 
normalisation 
environnementale 
en viticulture” 
 

Ministère de 
l'écologie, de 
l'énergie, du 
développement 
durable et de 
la mer 

 

 
Subvention 
 

 
 
15/12/09 
 

 
186.939,20 

 
 
36 
 

 
 
CNRS 

 
- UTM 
- LEREPS 
- EI de Purpan 

 

 
Gilbert De 
TERSSAC 
 

“Evaluation des 
effets et apports 
du Fonds 
Régional 
d'Innovation pour 
l'Emploi (FRIE) 
dans les pratiques 
des différents 
acteurs” 

 

 

 
Conseil 
régional Midi-
Pyrnées 
 

 
 
 
 
Subvention 

 
 
 
 
01/01/09 
 

 
 
 
 

18.000 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
UTM 

 
 
 
 
CNRS 

 
 
 
Daniel 
FILATRE 

Conception du 
contenu 
pédagogique et 
animation du 
stage consacré au 
PRES le 6 mai 
2009. 

Centre 
National des 
Œuvres 
Universitaires 
et Scolaires 
(CNOUS) 
 

 

 
Collaboration 
de recherche 
 

 
 
 
06/05/09 
 

 
 
 

1.100 

 
 
1 
jour 

 
 
 
UTM 

 
 
 
CNRS 

 
 
 
 
 
Daniel 
FILATRE 

Animation d'un 
séminaire de 
formation destiné 
aux 
informaticiens du 
réseau des 
Œuvres le 3 juin 
2009, sur le 
thème de la 
réforme des 
universités. 

 

 
Centre 
National des 
Œuvres 
Universitaires 
et Scolaires 
(CNOUS) 

 

 
Collaboration 
de recherche 
 

 
 
 
 
29/05/09 
 

 
 
 
 

300 
 

 
 
 
 
0,5 
jour 

 
 
 
 
UTM 

 
 
 
 
CNRS 

 
 
 
 
 
 
Yannick LE 
QUENTREC 

Etude sur le 
militantisme des 
femmes. 
Diagnostic précis 
de leur place dans 
les lieux de 
décision 
syndicale et 
identification des 
principaux 
obstacles qu'elles 
rencontrent pour 
accéder aux 
postes de 
responsabilité. 

 

 

 
Confédération 
Générale du 
Travail 
 

 
 
 
 
 
 
Prestation de 
services 
 

 
 
 
 
 
 
01/09/09 
 

 
 
 
 
 
 

25.400 
 

 
 
 
 
 
 
12 
 

 
 
 
 
 
 
UTM 

 
 
 
 
 
 
CNRS 

 
 
 
 
Jean-Pierre 
POULAIN 

Programme de 
Recherche en 
Alimentation et 
Industries 
Alimentaires 
"ALIA" - Projet 

 
 
 
 
ANR 
 

 
 
 
 
Subvention 

 
 
 
 
16/02/09 
 

 
 
 
 
151.265,29 
 

 
 
 
 
36 

 
 
 
 
CNRS 

 
 
- UTM 
- INRA 
- EHESS 
- CIRAD 
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"ALIMI" : La 
culture 
alimentaire à 
l'épreuve de la 
migration. 
Conséquences 
pour les 
politiques 
alimentaires. 
 

- IRD 
 

 
Jean-Pierre 
POULAIN 

Conceptualisation 
de l'Observatoire 
Régional de 
l'Alimentation. 

Conseil 
régional Midi-
Pyrnées  

 
Subvention 
 

 
17/06/09 
 

 
24.489 
 

 
12 

 
UTM 

 
CNRS 

 
 
 
 
Jean-Pierre 
POULAIN 

Dispositif 
d'écoute des 
attentes des 
consommateurs, 
de veille et 
d'articulation 
avec les actions 
de 
communication 
en matière 
d'alimentation. 

 
Direction 
Régionale de 
l'Alimentation, 
de 
l'Agriculture et 
de la Forêt de 
Midi-Pyrénées 
(DRAAF MP) 
 

 

 
Subvention 
 

 
 
 
 
26/11/09 
 

 
 
 
 
8.500 
 

 
 
 
 
36 

 
 
 
 
CNRS 

 
 
 
 
UTM 
 
 

 
 
 
 
 
 
Denis SALLES 

Soutien à la 
construction du 
projet/Réseau de 
consortium 
franco-québécois 
GAGILAU 
(Garonne-
Gironde/Saint-
Laurent) : quels 
fleuves et 
estuaires pour 
demain ? 

 

 
Conseil 
régional Midi-
Pyrnées 
 

 
 
 
 
 
Subvention 
 

 
 
 
 
 
16/07/09 
 

 
 
 
 
 
7.424 
 

 
 
 
 
 
41 

 
 
 
 
 
UTM 

 
 
 
 
 
CNRS 

Marie-
Gabrielle 
SURAUD 

Les nanos à 
l’épreuve de leur 
légitimité 

Ministère de 
l’Ecologie 

Contrat de 
recherche 

Septemb
re 2009 

48 000 
euros 

12 UPS  

 
 
 
 
 
 
 
Marie-
Christine 
ZELEM 
 

Etude relative à 
l'analyse des 
négociations 
ayant conduit à 
l'établissement du 
Paquet Energie-
Climat. 
Changement 
climatique, 
instrument 
d'action publique 
et jeux d'acteurs. 
Le secteur 
électrique dans la 
ré-organisation 
du marché 
européen du C02 

 

 

 
 
Electricité de 
France 

 
 
 
 
 
 
 
Collaboration 
de recherche 
 

 
 
 
 
 
 
 
07/05/09 
 

 
 
 
 
 
 
 
185.895,92 
 

 
 
 
 
 
 
 
38 

 
 
 
 
 
 
 
CNRS 

 
 
 
 
 
 
 
UTM 

 
 
 
 

 
 
Marie-
Christine 
ZELEM 
 

Projet 
"VADHOC" : 
Valorisation de 
déchets humides 
organiques 
(boues) en 
combustibles 
solides. 

Ecole 
Nationale 
Supérieure des 
Techniques 
Industrielles et 
des Mines 
d'Albi-
Carmaux 

 
 
 
Collaboration 
de recherche 
 

 
 
 
29/05/09 
 

 
 
 
6.506 
 

 
 
 
24 

 
 
 
UTM 

 
- CNRS 
- Institut 

National 
Polytech
nique de 
Toulouse 
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Année 2010 
	  

 
Responsable 
scientifique 

 
Titre/mot-clés du 

contrat 

 
Financeur 

 

 
Forme du 
contrat 

 

 
Date de 

signature 
du contrat 

 
Montant HT 

 

 
Durée 

en 
mois 

 

 
Partenaire 
gestionnai

re 
 

 
Partenaires 

 

 
Patrick 
CHASKIEL 

Aagir sur  un 
territoire de 
risques 
industriels" 

 
Ministère 
Ecologie 

 
Subvention 

 
27/04/10 
 

 
11.500 

 

  
CNRS 
 

 

Patrick 
CHASKIEL 

Sonano MSHS-T Subvention Mars 2010 10000 12 UPS Huit partenaires 

Franck 
COCHOY 

Consumers 
logistics Eranet 
Urban 

 
ANR 

Collaboration 
de recherche 
 

 
01/11/10 
 

 
207.467,52 

 

 
36 

 

 
CNRS 
 

Göteborgs 
Universitet 
 

Danielle 
CORNOT 

Traduction 
d’articles 
scientifiques 

 
CETIA  
 

Prestation de 
service 
 

 
01/11/10 
 

 
1.672,24 

 

 
6 

 
CNRS 

 

 
 
Philippe 
LEMISTRE 

 
Portefeuille 
d'expériences et 
de compétences 

Centre 
d'Etudes 
et de 
REcherch
es sur les 
Qualificat
ions  

 
Collaboration 
de recherche 
 

 
 
 
03/03/10 
 

 
 
 

73.256,92 
 

 
 
 

11 

 
 
 
CNRS 
 

 

 
 
Patrick 
CHASKIEL 

Enquête et 
contribution à la 
rédaction du 
rapport "agir sur  
un territoire de 
risques 
industriels" 

 
IUT 
Toulouse 
 

 
 
Prestation de 
service 

 
 
27/04/10 
 

 
 

11.500 
 

 
 

6 

 
 
CNRS 
 

 

Olivier 
LEPILLER 

Prix sur projet de 
thèse  

Institut 
Benjamin 
Delessert 

 
Prix et 

distinction 

 
22/10/10 
 

 
16.500 

 

 
6 

 
CNRS 
 

 

 
 
 
Vanina 
MOLLO 

EMPATHY  : la 
participation des 
patients à la 
sécurité des 
soins. Etude de la 
contribution des 
patients à la 
gestion des 
risques en 
radiothérapie 

 
Institut 
national 
du cancer 
INCA 

 

 
 
 
Collaboration 
de recherche 

 

 
 
 
 
11/10/10 
 

 
 
 
 

195.538 
 

 
 
 
 

48 

 
 
 
 
CNRS 
 

- Laboratoire 
d’éthique 
médicale 
- Laboratoire 
gate axe 
économie de la 
santé 
- Laboratoire 
CERLIS 
 

 
Jean-Pierre 
POULAIN 

Contribution 
rédaction du 
dictionnaire sur 
l'alimentation 

 
CETIA  
 

 
Prestation de 
service 
 

 
01/05/10 
 

 
1.251,27 

 

 
6 

 
CNRS 
 

 

 
 

 
Jean-Pierre 
POULAIN 

Réalisation d'un 
dispositif 
d'écoute des 
attentes et des 
craintes des 
consommateurs 
en matière 
d'alimentation 

 
Ministère 
agricultur
e et 
pêche 
 

 
 
 
Collaboration  
de recherche 
 

 
 
 
12/11/10 
 

 
 
 

30.000 
 

 
 
 

18 

 
 
 
CNRS 
 

 

 
Didier  
BUSCA 

Rapport SMEAG 
sur la 
participation des 
publics 

 
UFR SES 
UTM 
 

 
Prestation de 
service 
 

 
01/09/10 
 

 
2.884,61 

 

 
6 

 
CNRS 
 

 

 
Vincent 

participation et 
élaboration du  

 
Prestation de 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Section des unités de recherche 
	  

272 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

SIMOULIN projet 
d'excellence du 
pôle territoire 

AIDA service 01/01/10 
 

6.020,08 
 

12 CNRS 
 

 
 
Catherine 
SOLDANO 

 
Accompagner 
l'insertion 
professionnelle 
des étudiants 

Mission 
d'animati
on du 
Fonds 
d'expérim
entation 
pour la 
jeunesse 

 

 
Collaboration 
de recherche 

 

 
 
 
01/01/10 
 

 
 
 

19.576 
 

 
 
 

12 
 

 
 
 
CNRS 
 

 
- Direction de la 
Jeunesse, de 
l’Education 
populaire et de 
la Vie 
associative 

 
Gilbert De 
TERSSAC 

Soutien à la 
publication de 
l'ouvrage la 
sécurité en 
action 

 
Fon CSI 
 

 
Prestation de 
service 

 
 
01/03/10 
 

 
 

2.000 

 
 

6 

 
 
CNRS 
 

 

 
 
Jens 
THOEMMES 

REPWER  
Regulation and 
Enforcement of 
Posted Workers 
Employment 
Rights 

 
Commissi
on 
européen
ne 

 
 
Collaboration 
de recherche 
 

 
 
01/12/10 
 

 
 

23.545,56 
 

 
 
12 

 
 
CNRS 
 

 
London 
Metropolitan 
University 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie-
Christine 
ZELEM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRISBEE Food 
Refrigeration 
Innovations for 
Safety, consumer 
Benefit, 
Environnmental 
impact and 
Energy 
optimization 
along cold chain 
in Europe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commissi
on 
européen
ne (7ème 
PCRD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collaboration 
de recherche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/09/10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

158.417,56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CNRS 
 

- CEMAGREF 
- Katholieke 
Universiteit 
Leuven 
- Nederlands 
organisatie voor 
toegepast 
natuurwetensch
appelijk 
onderozek 
- University of 
Bristol 
- PSUTEC 
SPRL 
 - National 
technical 
University of 
Athens 
- Sintef 
energiforskning 
a/s 
- Agencia 
estatal consejo 
superior de 
investigaciones 
cientificas 
- Costan spa 
- 
Nanobiomatters 
sl 
- Arcelik as 
- Association de 
coordination 
technique pour 
l’industrie 
agroalimentaire 
- Vlaams 
centrum voor 
bewaring van 
tuinbouwproduc
ten 
- Spread 
european safety 
geie 
- Cristopia 
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energy systems 
- International 
institute of 
refrigeration 
- Societa di 
progettazione 
elettronica e 
softwares 
- Camfridge ltd 
- Saint trofee 
- Vysoka skola 
chemicko 
technologicka v 
praze 
- Szent istvan 
egyetem 
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Année 2011 
	  

 
Responsable 
scientifique 

 
Titre/mot-clés du 

contrat 

 
Finance

ur 
 

 
Forme du 
contrat 

 

 
Date de 

signature 
du contrat 

 
Montant 

HT 
 

 
Durée 

en mois 
 

 
Partenaire 

gestionnaire 
 

 
Partenaires 

 

 
Anne 
DUPUY 

Observation des 
pratiques de 
consommations des 
populations en 
précarité. 

 
Danone 
research 
 

 
Collaboration 
de recherche  
 

 
 
03/02/11 

 
 
30.000 

 
 
6 

 
 
CNRS 

 

 
 
 
Anne 
MAYERE 

ANR 11 INEG 003 
02. Projet EVALISS : 
Recherche sur les 
méthodologies 
d’évaluation des 
politiques publiques 
correctrices des 
inégalités sociales de 
santé 

 

 
ANR 

 
 
 
 
Collaboration 
de recherche 

 
 
 
 
23/12/11 

 
 
 
 
15.601 
 

 
 
 
 
36 

 
 
 
 
CNRS 

 

Marie-
Gabrielle 
SURAUD 

Pouvoir et Risques 
Industriels : vers de 
nouveaux arbitrages 

FonCSI Contrat de 
recherche 

2011-
2014 

100.000 
euros 

36  UPS  

 
 
 
Gabriel 
TAHAR 

Participation du 
Centre associé de 
Toulouse au réseau 
animé par le Céreq en 
vue de l’observation 
et de l’analyse de la 
relation 
Formation/Emploi 

 

 
CEREQ 
Marseill
e 
 

 
 
 
 
Collaboration 
de recherche 
 

 
 
 
 
01/12/10 

 
 
 
 
7.651 
 
 

 
 
 
 
12 

 
 
 
 
CNRS 

 

 
 
Jens 
THOEMM
ES 

Le travail dans les 
entreprises de gestion 
et traitement des 
déchets : quelles 
zones de compromis 
entre action publique 
et marché ? 

 
ADEM
E 
Angers 
 

 
 
 
Collaboration 
de recherche  
 

 
 
 
24/03/11 

 
 
 
40.650 
 

 
 
 
24 
 

 
 
 
CNRS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurence 
TIBERE 

Mise en place d’une 
étude qualitative pour 
comprendre les 
pratiques autour de 
l’approvisionnement, 
la préparation, la prise 
alimentaires (en 
prenant en compte les 
dimensions 
temporelles, 
structurelles, 
spatiales, logiques de 
choix, environnement 
social...) du 
goûter/collation de 
façon globale (pas 
uniquement de focus 
sur les yaourts) et 
identifier leurs 
déterminants (raisons 
matérielles et de 
l’ordre des 
représentations/imagi
naire) 

 

 

 

 

 

 

 
Danone 
research 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collaboration 
de recherche  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13/12/11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40.000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CNRS 
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Année 2012 

	  
 

Responsable 
scientifique 

 
Titre/mot-clés du 

contrat 

 
Financeur 

 

 
Forme du 
contrat 

 

 
Date de 

signature 
du contrat 

 
Montant HT 

 

 
Durée 

en 
mois 

 

 
Partenaire 
gestionnai

re 
 

 
Partenaires 

 

 
 
Franck 
COCHOY 

CREALU : la 
création: 
processus, 
acteurs, objets, 
contextes" -  

 
 
ANR 

 
 
Collaboration 
de recherche  
 

 
 
15/12/00 

 
 
 

32.760 
 

 
 
 
48 

 
 
 
CNRS 

- Ecole normale 
supérieure de 
Lyon 

- Institut pour 
l'histoire de 
l'aluminium 

 
Michèle 
LALANNE 

Médiations socio-
économiques des 
itineéaires 
touristiques 
(MSIT) 

 
Labex 
SMS 

 
Collaboration 
de recherche 

  
 

 
 
36 

 
 
CNRS 

 
- LISST 

 
 
 
Sébastien 
RAYSSAC 

HAULMIP : les 
Hauts lieux du 
tourisme en Midi 
Pyrénées : 
dispositifs de 
valorisation et 
organisation des 
territoires 
touristiques 

 
Conseil 
régional 
Midi-
Pyrnées 
 

 
 
 
Collaboration 
de recherche 

 
 
 
04/10/13 
 
 

 
 
 

62.630 
 

 
 
 
18 

 
 
 
CNRS 

 

 
 
Denis 
SALLES 

"Gaugilau" 
Garonne-
Gironde/St 
Laurent) : Quels 
fleuves et 
estuaires pour 
demain 

 
Conseil 
régional 
Midi-
Pyrnées  

 
 
Collaboration 
de recherche  
 

 
 
14/01/11 

 
 
 

61.820 
 

 
 
 
36 

 
 
 
CNRS 

 
 

- ECOLAB 
- GET 
- GEODE 

 
 
 
 
 
 
 
Corinne 
SAINT-
MARTIN 

Saisir la 
dynamique 
actuelle de 
définition des 
formations en 
lien avec la 
question du 
territoire en 
interrogeant les 
modalités de 
constitution de la 
professionnalisati
on, les processus 
en jeu, tels qu'ils 
émergent dans le 
contexte d'action 
actuel 

 

 

 
PRFAS 
Midi 
Pyrénées 

 
 
 
 
 
 
 
Collaboration 
de recherche  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
14/06/12 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.690 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
CNRS 

 

 
 
 
Centre Régional 
de formation aux 
métiers du social 
(ERASME) 

 

	  
	   	  



Section des unités de recherche 
	  

276 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

	  
Année 2013 

	  
 

Responsable 
scientifique 

 
Titre/mot-clés du 

contrat 

 
Financeur 

 

 
Forme du 
contrat 

 

 
Date de 

signature 
du contrat 

 
Montant 

HT 
 

 
Durée 

en 
mois 

 

 
Partenaire 

gestionnaire 
 

 
Partenaires 

 

 
Roland CANU 

DIACRE : discours 
journalistique et 
crise économique 

 
Labex SMS 

Collaboration 
de recherche 

 
28/10/13 

 

 
16.500 

 

 
36 

 
CNRS 

 

Patrick 
CHASKIEL 

La mobilité des 
risques "nanos" 

ANSES Collaboration 
de recherche 

10/01/13 29.640 30 CNRS  

 
Franck 

COCHOY 

Digcon : 
digitalizing 

consumer culture 

 
UGOT 

 

Collaboration 
de recherche 

 
10/08/13 

 

 
431.197  

 

 
60 

 
CNRS  

 

 
 
 
 
 

Marcelle DUC 
 

Recomposition 
des usages de soi 

et travail 
enseignant : Le 

cas de la gestion 
du « dispositif 

sans note » dans 
un établissement 

scolaire de 
l'académie de 

Toulouse 

 

 

 

 

 

 

 
Collaboration 
de recherche 

 
 
 
 

10/06/13 
 

  
 
 
 
5 

 
 
 
 

CNRS 

 
 
 
 

Collège 
Georges 
Brassens 

 

 
 
Julie JARTY 

Trajectoires et 
rapports de genre 

dans 
l'enseignement du 

second degré 

 
Université 

de 
Lausanne 

 

 
 

Collaboration 
de recherche 

 
 

20/12/13 
 

 
 
 

 
 

12 

 
 

CNRS 

 

 
 
 
 
 
 

Prisca 
KERGOAT 

EGALYCE : le 
lycée 

professionnel, 
vecteur 

d'égalité ? 
Enquête sur le 
bien être des 
filles et des 
garçons de 

lycées 
professionnels 

 

 
Ministère 

de 
l'Educatio

n 
nationale 

 

 
 
 
 
 
 

Collaboration 
de recherche 

 
 
 
 
 
 

29/07/13 

 
 
 
 
 
 

36.624 
 

 
 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
 

CNRS 

 

 
 

Philippe 
LEMISTRE 

PARCOURS : 
parcours 

d'étudiants et 
mondes 

productifs : des 
réseaux encastrés 

 
Labex SMS 

 
 

Collaboration 
de recherche 

 
 

28/10/13 
 

 
 

15.000  
 

 
 

36 

 
 

CNRS 

 

 
 

Gérard 
LOISEAU 

Colloque "Regards 
critiques sur la 
participation 
politique en 

ligne" les 19 et 20 
juin 2013 

MINISTERE 
CULTURE 

ET 
COMMUNI
CATION 

 

 
 

Subvention 

 
 

10/07/13 
 

 
 

2.500 

 
 

12 

 
 

CNRS 

 

 
 

Jean-Pierre 
POULAIN 

Projet de 
recherche en 

sciences médico-
psycho-sociales 

Ligue 
contre  le 
cancer de 

Haute-
Garonne 

 

 
Subvention 

 
 
 

 
 

4.993 
 

  
 

CNRS 

 

 
 
 

Jean-Pierre 
POULAIN 

 
 
 

CIFRE Julie 
LEPORT avec  

CNIEL 
(Centre 
national 

interprofe
ssionnel 

de 
l’économi
e laitière) 

 
Collaboration 
de recherche 

 
 
 

06/02/13 
 

  
 
 

36 

 
 
 

CNRS 
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Jean-Pierre 
POULAIN 

Convention de 
partenariat et 

d'accueil - 
Approches 

sociologiques : 
évolution des 

attitudes 
alimentaires des 

mangeurs atteints 
d'un cancer 
bronchique  

 

 
Clinique 
pasteur 

 
 

 
 

Collaboration 
de recherche  

 
 

 
 
 

02/04/13 

 
 

 
 
 
0 

 
` 
 
 
 

09 

 
 
 
 

CNRS 

 
- CHU de 
Toulouse 
- Hospices 
civils de 

Lyon 

 

 

 
Jean-Pierre 

POULAIN 

 
Evolution des 

modèles 
alimentaires : 

nutrigénomique 
et enjeux sociaux 

CNIEL 
(Centre 
national 

interprofe
ssionnel 

de 
l’économi
e laitière) 

 
Collaboration 
de recherche 

 
 
 

24/04/13 
 

 
 
 

46.010  
 

 
 
 

12 

 
 
 

CNRS 

 

 
 
 
 

Amandine 
ROCHEDY 

Prix  accordé au 
projet de 

recherche intitulé 
"Socialisation 

alimentaire des 
enfants avec 
trouble du 

spectre autistique 
: une aide pour 

les familles et les 
soignants". 

 

 
Institut 

Benjamin 
Delessert 

 

 
 
 
 

Prix et 
distinction 

 
 
 
 

19/11/13 
 

 
 
 
 

18.000 
 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 

CNRS 

 

Benjamin 
SACCOMANN

O  

Contrat 
prestation 
formation 

 
Francas 

 

Prestation de 
services 

19/04/13 
 

658 
 

6 CNRS  

 
 

Christophe 
SERRA 

MALLOL  
 

OBVIA 'OBésité, 
Vieillissement et 
Alimentation - 
AAP SHS 2013 - 

n°dossier 
13050246 - Année 

1 – 
Fonctionnement 

 
Conseil 
régional 

Midi-
Pyrénées 

 

 
 

Collaboration 
de recherche 

 
 

08/07/13 
 

 
 

29.000  
 

 
 

18 
 

 
 

CNRS 

 

 
 
 
 
 

 
Guillaume 
SIMONET 

Adaptation aux 
variations des 

régimes 
hydrologiques 
(crues-étiages) 

dans 
l'Environnement 
Fluvio-Estuarien 
de la Garonne-

Gironde. 
Potentialités, 

mise à l'épreuve 
et gouvernance 

d'Options 
d'Adaptation  

 
 
 
 
 
 

IRSTEA 
 

 
 
 
 
 
 

Collaboration 
de recherche 

 
 
 
 
 
 

24/05/13 
 

 
 
 
 
 
 

20.000 
 

 
 
 
 
 
 

12 
 

 
 
 
 
 
 

CNRS 

 

Vincent 
SIMOULIN 

IBIFA "Inside Big 
Facilities" 

Labex SMS Collaboration 
de recherche 

04/06/13 
 

18.000 
 

36 CNRS  

 
 

Marie-
Gabrielle 
SURAUD 

Les 
transformations 
de la recherché 

en 
nanotoxicologie 

et 
nanoécotoxicologi

e 

 
 
 

UPS 

 
 
 

Contrat de 
recherche 

 
 
 

Mars 2013 

 
 
 

10.000 

12 UPS  

Gilbert De 
TERSSAC 

Les risques 
psychosociaux 

 

ALIAVOX 
MNT 

 

Contrat 
équipe-conseil 

 

 
15/05/13 

 

 
25.084 

 

 
18 

 
CNRS 

 

 
Gilbert De 
TERSSAC 

Analyse et 
prévention entre 

choix 
d’organisation et 
santé des salariés 

 
ALIAVOX 

MNT 
 

 
Contrat 

équipe-conseil 
 

 
 

21/06/13 
 

 
 

11.900  
 

 
 
8 

 
 

CNRS 
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Jens 

THOEMMES 

Etude portant sur 
« les temps tout 

au long de la vie»  
 

CFDT 
 

 
Collaboration 
de recherche 

01/03/13 
 

41.806  
 

12 CNRS  

Jens 
THOEMMES 

TRADETAC_PRES_
SMS_Opé 2 

Labex SMS Collaboration 
de recherche 

19/02/13 
 

25.650 
 

30 CNRS  

 
 
 
 
 

Laurence 
TIBERE 

Enquêtes de 
terrain dans le 

cadre d'une 
étude-recherche 

menée par la 
société Quick sur 
les dimensions 
ludiques des 

burgers 
restaurants dans 

l'alimentation 
infantile 

 

 

 

 

 
QUICK 

 

 
 
 
 
 

Collaboration 
de recherche 

 
 
 
 
 

20/09/13 
 

 
 
 
 
 

2.500 
 

 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 

CNRS 

 

 
 

 
Pierre 

TORRENTE 

Diversification 
économique et 

approche 
territoriale du 

développement 
en station 

touristique de 
montagne 

 
Commun
auté de 
Travail 

des 
Pyrénées  

1  

 

 
Collaboration 
de recherche 

 
 
 

15/01/12 

 
 
 

6.000 
 

 
 
 

24 

 
 
 

CNRS 

 

 
 
 
 
 

Marie-
Christine 
ZELEM 

L’optimisation 
des pratiques 
sociales en 

matière d¿Eau 
Chaude Sanitaire, 
un enjeu pour les 

politiques de 
MDE. Étude sur 
les pratiques de 
consommations  

domestique d’eau 
chaude sanitaire  

 

 

 

 

 
ADEME 

 
 
 
 
 

Collaboration 
de recherche 

 
 
 
 
 

15/03/13 
 

 
 
 
 
 

17.750  
 

 
 
 
 
 

12 
 

 
 
 
 
 

CNRS 

 
 
 
 
 

BESCB 
 

 
 
 

Marie-
Christine 
ZELEM 

Dimensionnement 
des systèmes 

photovoltaïques 
en 

autoconsommatio
n. Faisabilité de 
la mutualisation 
de la valorisation 

des excédents 

 
 
 
 

TECSOL 
 

 
 
 

Collaboration 
de recherche 

 
 
 
 

10/07/13 
 

  
 
 
 

12 

 
 
 
 

CNRS 

 

 
 
 
 

Marie-
Christine 
ZELEM 

Analyse des 
conditions de 

l'adoption de la 
tarification 

incitative pour 
les déchets 
ménagers à 

l'échelle 
intercommunale - 

Bourse 
doctorante 

Renaud 
NOUGAROL 

 

 
ADEME 

 
 
 
 

Collaboration 
de recherche 

 
 
 
 
 

26/06/13 
 

  
 
 
 
 

36 

 
 
 
 
 

CNRS 

 
 

 
- ADEME 
- GIRUS 
- PLASTIC 
OMNIUM 
SYSTEMES 
URBAINS 
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Année 2014 
	  

 
Responsable 
scientifique 

 
Titre/mot-clés 

du contrat 

 
Financeur 

 

 
Forme du 
contrat 

 

 
Date de 

signature du 
contrat 

 
Montant 

HT 
 

 
Durée 

en 
mois 

 

 
Partenaire 

gestionnaire 
 

 
Partenaires 

 

 
Didier  
BUSCA 

EFFIJIE : justice 
et iniquité au 

nom de 
l’environnement 

 
ANR 

 
Collaborat

ion de 
recherche 

 
 

24/01/14 

 
63.925 

 
48 

 
CNRS 

 

Patrick 
CHASKIEL 

 
Nanotechmed 

 
CNRS 

Contrat de 
recherche 

 
Juin 2014 

 
6.400 

 
6 

 
CNRS 

Cirimat, 
CLLE, IMH, 

LCC 
 

Patrick 
CHASKIEL 

Vieillissement 
écologique des 

matériaux 

 
Fondation 

STAE 

 
Contrat de 
recherche 

 
Mai 2014 

 
25.200 

 
18 

 
CNRS 

Cirimat, 
Ecolab, 

“Acceptable
s avenirs” 

 
Annalisa 
LENDARO 

Ex Front 
l’exceptin aux 
frontières de 

l’europe 

 
Labex SMS 

 
Collaborat

ion de 
recherche 

 
22/04/14 

 
10.000 

 
36 

 
CNRS 

 

Marie-
Gabrielle 
SURAUD 

Gouvernance de 
la recherche et 
risques nanos 

MSHS-T Contrat de 
recherche 

Janvier 2014 4.600 12 CNRS 
(MSHS-T) 

 
CLLE 

	  
	  
	  
	  

 

 
  
















