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Thèse de Doctorat en sociologie. Université René Descartes. Paris V (1997)
« Penser le rapport au travail pour comprendre le chômage. Une analyse de la construction sociale de la
précarisation du travail et de la santé à partir d'un enquête menée auprès d'une population féminine en
chômage de longue durée » Jury : Annie Thébaud-Mony (DR INSERM), Danièle Kergoat (DR CNRS),
André Akoun (PR sociologie, Paris V), Didier Fassin (MCF sociologie Université Paris XIII). Mention très
honorable avec félicitations du jury à l'unanimité.

 Expériences professionnelles. Axes de recherche
(principales recherches ou études)



Chômage, précarité. Pauvreté, assistance. Conditions de vie, santé et insertion



2003-2010 Gestion de la précarité et contractualisation du RMI sur une CLI amiénoise (IRIS UP13 et
CURAPP –ESS UPJV). Conventions de recherche avec la MiRe-Drees, le Conseil général de la Somme, la
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale-DRJCS.



< 2000 Processus de désinsertion professionnelle et de dégradation de la santé d’une population
féminine en chômage de longue durée en Seine-Saint-Denis (INSERM U292 Kremlin Bicêtre avec A.
Thébaud-Mony, DR Inserm). Conventions de recherche avec l’ANPE, le Service des Droits des Femmes, le
Conseil général de Seine Saint Denis.



Figures de la précarité : stagiaires, apprentis et intérimaires. Organisation du travail, santé au
travail



1997-2009 Formation professionnelle sous statut scolaire ou apprenti. Insertion en vie active et santé
au travail. Filière industrielle productique mécanique et filières tertiaires commerce et hôtellerie restauration
(CRESP UP13 avec A. Thébaud-Mony et CURAPP-ESS UPJV). Conventions de recherche avec l’ANR, le
Ministère de l’Education nationale, la DARES, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), l’Agence
régionale pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT).



2008 L’évaluation des risques professionnels (ERP) et le document unique dans les très petites
entreprises (TPE) en Picardie. Secteurs BTP, industrie et services (CURAPP UPJV). Convention d’étude
avec la Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP Picardie).



2006 Sécurisation des parcours professionnels dans les emplois aidés financés par le Département
de la Somme : pilotage et coordination de l’enquête de terrain, analyses. Etudes pour le Conseil général de
la Somme.



2005 Enquêtes sur le travail temporaire en Picardie, dans l’industrie, le BTP et le transport-logistique :
pilotage et coordination des enquêtes de terrain par questionnaires et entretiens, analyses (SASO UPJV).
Etudes pour l’Observatoire régional Emploi et Formation de Picardie (OREF Picardie).



2002 Le dispositif de surveillance médicale des intérimaires en Ile de France (CRESP UP 13 avec A.
Thébaud-Mony). Convention de recherche INSERM.



Nouvelles recherches – Restructurations industrielles et transitions sociales en Picardie



Trajectoires de reconversion après la fermeture d’un site industriel. Enquête monographique.
Biographies professionnelles et familiales à l’échelle d’un territoire.

 Activités d’enseignement
er

Enseignant-chercheur, maître de conférences depuis le 1 septembre 2012.
UFR SHS Philosophie - Département Sciences de l’éducation et filière sciences sanitaires et
sociales UPJV.

 Activités d’enseignement (sur les trois dernières années)
UFR SHS Philosophie - Département sociologie UPJV
 M2 COCITS – « Conseil en organisation et conduite des innovations technologiques et sociales ».
 M1 Sociologie mention « Développement social » et préparation au DEIS (diplôme d’Etat d’Ingénierie
sociale), Direction de l’Education permanente UPJV.

UFR SHS Philosophie - Département Sciences de l’éducation et filière sciences sanitaires et
sociales UPJV.
 L3, M1 Sciences sanitaires et sociales, M2 CEISS – « Chargé(e) d’études et ingénierie en sciences
sanitaires et sociales ».
 L3 Sciences de l’éducation ; M2 IFA – « Ingénierie en formation d’adultes ».
 Ingénierie de formation (100h) destinée aux acteurs associatifs du dispositif RMI/RSA (secteur animation,
socio-culturel, économie sociale et solidaire). Direction de l’Education permanente UPJV.
 Directions de mémoire M2 COCITS, M2 CEISS, L1 et M1 Sciences sanitaires et sociales, Sciences de
l’éducation.
 Directions de mémoires et Jury aux diplômes d’état DEES (éducateur spécialisé), moniteurs-éducateurs,
DEIS et IFCS (Cadres de santé).

 Séminaires récents – Coordination
- « Travail, crises, restructuration » (2009-2012), 17 séances. Coordination (pour la revue Les Mondes du Travail)
avec Pascal Depoorter, sociologue mcf, Habiter-PIPS UPJV puis CURAPP-ESS, UPJV
- « L’esprit gestionnaire du Social » (2008-2009), « Travail social et nouvelles formes de la pauvreté » (20102012), 17 séances. Coordination avec Claude Thiaudière, sociologue mcf, Curapp-ESS, UPJV.
- Journée d’études « 1968-2008 : Enjeux de mémoire et actualité de la contestation ». Coordination (pour la revue
Les Mondes du Travail) avec les laboratoires CURAPP, Habiter-PIPS, Université d’Amiens, facultés des arts, 11
juin 2008.

 Communications récentes Congrès AFS, Grenoble Juillet 2011
- « La formation en entreprise dans la filière hôtellerie-restauration : une socialisation précoce aux exigences du
métier et aux pénibilités professionnelles » RT4, Sociologie de l’éducation et de la formation en lien avec le RT 25
Travail, organisations, emplois.
- « Contractualisation et écritures professionnelles, des formes d’encadrement renouvelées ? » RT6, Politiques
sociales, protection sociale et solidarités.

 Publications récentes
« Les maladies professionnelles chez les travailleurs précaires et les chômeurs. L'approche biographique comme
dispositif d'enquête» In Santé au travail. Approches critiques. Sous la dir. Annie Thébaud-Mony, Véronique
Daubas-Letourneux, Nathalie Frigul, Paul Jobin. Editions de la Découverte. Janvier 2012. 360p.
« Les effets dissimulés du travail sur la santé de populations au chômage : le cas des contrats aidés dans le
dispositif du RMI » In Politix, n°91. Numéro thématique « Santé travail », coordonné par A. Collovald, V. DaubasLetourneux et K. Meslin. 2010. pp 133-156.
Où mène le bac pro ? Enseignement professionnel et santé au travail des jeunes. Avec Annie Thébaud-Mony.
Editions l’Harmattan. Collection Logiques Sociales. 2010. 249p.

 Responsabilités collectives extérieures
Jusqu’à mars 2012, Chercheure à IRIS (Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux.
Sciences sociales, politique, santé) UMR 8156 CNRS - EHESS - U997 INSERM - Université Paris 13
Membre du comité de rédaction de la revue Les Mondes du Travail
Membre du Plan régional santé travail (PRST Picardie 2010-2014), sous-groupe « Evaluation des
risques professionnels »
Membre du Comité d’Orientation de l’ARACT Picardie
Membre du bureau de deux compagnies d’Arts vivants (Théâtre et Cirque).

