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Publications  
• « Conducteurs intérimaires, travailleurs hors du temps ? Le 
travail temporaire dans le transport routier de marchandises après 
l’adoption du Contrat de progrès », Droit social, en cours, 8 p, 
2009. • « Travail temporaire, marché durable.  Analyse multi-
niveau et historicisée du travail intérimaire en France », Ecole 
thématique CNRS 2009 • « Comment comparer ? Pratiques et 
méthodes de la comparaison dans les sciences sociales », Biarritz, 12 p, 8 au 12 juin 2009.  • 
« Travail temporaire, marché durable ou l’effet paradoxal d’une réglementation 
contraignante », Colloque international « Droit et régulations des activités économiques », 
20 p, 2-3 octobre 2008 • « L’usage social du droit de l’intérim en France : étude systémique 
de plusieurs segments du marché du travail », 2ème congrès de l'Association Française de 
sociologie, Réseau thématique « Sociologie du droit et de la justice », Bordeaux, 9 p, 5-8 
septembre 2006 • « Travail temporaire, extension durable. Analyse multiniveau du 
développement géo-économique de l’intérim en France », Séminaire du CERAS, Saint Denis, 
14 p, 27 juin 2006.  
Formation :  
Doctorat en sciences sociales de l’ENS Cachan à l’Institut des Sciences sociales du Politique 
(ISP) : Travail temporaire, marché durable. Le travail intérimaire en France, sous la direction 
de Jean-Claude Thoenig DEA « Action publique et société contemporaine », à l’ENS Cachan : 
Étude épistémologique de la sociologie du travail intérimaire et analyse stratégique et 
systémique de deux marchés : l’intérim dans le transport et la logistique à Lyon et Paris, PEA 
« Métiers de la Ville », à l’IEP de Paris : L’évolution de l’emploi et des métiers des services 
urbains dans une perspective de développement durable. Le cas du transport et de l’eau, 
sous la direction de Patrice Durand.  
Domaines de recherche :  
Travail intérimaire, formes particulières de travail et d’emploi, formes de gestion flexible de 
la main-d’œuvre et mode de recrutement, recrutement et conseil en ressources humaines. 
Sociologie des outils de gestion, du travail et de l’emploi, sociologie des organisations et 
sociologie du droit 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche :  
Temporary Agency Work -- France -- 1972-2005, Organizational Sociology, Sociology of Law 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH : 
Conseil en organisation auprès de collectivités locales et analyse de conflits sociaux pour des 
entreprises privées Appartenance à différentes associations francophones ou non 
francophones (académiques ou professionnelles) : 
Association Française de Sociologie, Association  

 


