ARGENTINE
Coopérations régulières
 CEIL PIETTE, Conicet : Convention de recherche, participation à un
réseau de recherche, co-tutelle de thèses.
 Divers projets dans le cadre des programmes ECOS
 ANR comparative France/Argentine/Québec (BIPAJE) : « La bifurcation biographique au cœur de la dynamique des
parcours d’entrée dans la vie professionnelle : une approche qualitative et quantitative dans trois contextes sociétaux :
France, Québec et Argentine ». (octobre 2009 à 2012). Projet établi en collaboration avec le Céreq à Marseille, ce projet
regroupe des chercheurs issus de : INRS à Montréal, Université de Sherbrooke à Québec, CIEL-PIETTE à Buenos
Aires, Aix-Marseille Université, LISST-CERS à Toulouse, - ANR-09-BLAN-0301-01
http://www.lest.cnrs.fr/article.php3?id_article=692/
 Programme européen CIDESAL d’étude sur les biotechnologies.

Chercheurs associés au Lest
 Victor RAU

Chercheurs invités
 Marcos SUPERVEILLE (2011,2009)
Plusieurs séjours dans le cadre du programme ECOS-Sud
 Julieta LONGO (2013, 2011)
Doctorante du CEIL-PIETTE (ARGENTINE). D’octobre à novembre, Julieta LONGO effectue un stage doctoral dans le
cadre du projet ECOS "Informalisation, précarisation. Le travail dans le cadre de la mondialisation". Sa thèse porte sur le
rapport au travail et à l’emploi des jeunes salariés du groupe Carrefour en Argentine. Elle travaille sous la supervision de
Paul BOUFFARTIGUE plus particulièrement sur la comparaison avec les travaux faits au LEST dans le domaine de la
précarité du travail et de l’action collective. Sa thèse, réalisée sous la direction de Mariana Busso - qui a elle même fait
sa thèse en co-tutelle avec Paul Bouffartigue au LEST - porte sur le rapport au travail, à l’emploi et à la conflictualité
sociale des jeunes travailleurs précaires de la grande distribution en Argentine.
 Maria-Eugenia LONGO (2010)
Thèse en cotutelle soutenue en 2010, plusieurs séjours au Lest durant sa thèse.
 MJ FRASSA (2010)
Doctorante du CEIL PIETTE en séjour dans le cadre du programme ECOS-Sud
 P. PEREZ (2010, 2009)
Dans le cadre du programme ECOS SUD tripartite (Argentine - Uruguay - France) intitulé "Informalisation, précarisation :
le travail dans la mondialisation" coordonné par Paul BOUFFARTIGUE, Mariana BUSSO, Delphine MERCIER et Marcos
SUPERVIELLE.
 Victor RAU (2010, 2008, 2007)
Chercheur au Conseil National des Recherches Scientifiques et Techniques (CONICET) en Argentine, dans l’Institut de
Recherches Gino Germani de l’Université de Buenos Aires (UBA), professeur adjoint dans le séminaire « Travail et
travailleurs agricoles en Argentine.
En 2010, Son séjour est encadré par le projet ECOS/MINCyT « Informalisation et précarisation. Le travail dans le cadre
de la mondialisation » et s’effectue au LEST et au Centre d’Études et de Recherches du Travail (CEIL-Piette), coordonné
respectivement par Paul BOUFFARTIGUE et Mariana BUSSO pour la partie française et argentine. La recherche menée
au LEST avec Annie LAMANTHE dans le cadre de ce projet est une comparaison entre la Région PACA en France et la
région des Vallées du Río Negro en Argentine. Le séjour au LEST inclut l’enseignement dans la « UE SOC S24 :
Sociologie de la formation, du travail et des professions », le Master 2 recherche d’Aix-Marseille Université
De mars 2007 à juin 2008, son séjour de recherche au Lest (en co-accueil avec l’ URMIS (unité de recherche Migrations
et relations interethniques et interculturelles de Paris et Nice) porte sur la thématique « Production régionale intensive et
emplois temporaires : les salariés étrangers saisonniers dans le marché du travail agricole du sud de la France ». Il a eu
comme correspondants scientifiques Annie LAMANTHE, sociologue au Lest et Alain MORICE, anthropologue à l’Urmis.
Ses activités en France relèvent du Programme Hermès (FMSH, MAE, MENESR, CNRS) d’accueil des jeunes
chercheurs étrangers qui vise à la promotion de projets de recherche, l’insertion dans des réseaux scientifiques français

et l’établissement des coopérations institutionnelles durables.
 Deborah GORBAN (2009)
 Mariana BUSSO (2009)
Chercheur en Sociologie - CONICET - CEIL-PIETTE - Octobre
 Pablo CHENA (2008)
Doctorant en Economie - CONICET - CEIL-PIETTE - Argentine, Octobre.

Séjours de chercheurs du Lest
 Paul BOUFFARTIGUE (2011,2009)
En 2011, (10 jours, août-septembre) et 2009 (10 jours, novembre-décembre) dans le cadre du programme ECOS-Sud.
 Annie LAMANTHE (2010)
En 2010, séjour de recherche (15 jours) dans le cadre du programme ECOS-Sud.
 Daniel PARDO (2010, 2009)
Dans le cadre de l’étude sur les « Biotechnologies » du programme CIDESAL qu’il conduit : « La diaspora de la science
et de la technologie a-t-elle joué un rôle dans le développement des biotechnologies en Argentine entre 1985 et 2005 ? »
 Claire BIDART (2011)
Dans le cadre du projet BIPAJE

