Corine EYRAUD
CURRICULUM VITAE DÉVELOPPÉ

Je vais tâcher, dans les premières pages de ce CV, de présenter de manière analytique
mes activités en matière d’enseignement, de responsabilités collectives et administratives, et
de recherche. Ces premières pages sont suivies d’un CV plus classique qui liste et date ces
différentes activités, ainsi que mes publications, communications et enseignements.

ENSEIGNEMENTS (cf. liste détaillée)
Depuis mon recrutement en tant que Maître de Conférences, j’ai toujours enseigné en
1 année 1er semestre (jusqu’à 450 étudiants : connaissance des phénomènes sociaux,
approche démographique et statistique, méthodes de mesure, sociologies classiques). J’ai
également assuré des enseignements en 2ème et 3ème années de licence, soit obligatoires
(histoire sociale, théories sociologiques, méthodologie du travail de recherche, analyse et
traitement quantitatif), soit optionnels en « sociologie spécialisée » (sociologie des
organisations, sociologie des entreprises, sociologie de la Chine, sociologie de l’État et de
l’action publique, sociologie des associations). J’enseigne également dans un cours
obligatoire de Master 1 (sociologie des organisations et des politiques publiques) et j’ai été
pendant deux ans, responsable d’un cours de 2ème année de master professionnel, « Sociologie
de l’action publique. Évaluation des politiques publiques », en prise avec mes recherches
actuelles. J’ai, depuis mes débuts, dirigé des mémoires de maîtrise, puis, depuis le LMD, des
mémoires de master 1 et 2 (recherche et professionnel).
ère

RESPONSABILITÉS COLLECTIVES ET ADMINISTRATIVES
(cf. liste détaillée)
J’ai assumé de nombreuses fonctions d’intérêt général depuis ma nomination en tant que
Maître de Conférences et ce dans les différents champs de l’activité d’enseignant-chercheur :
pédagogique (directrice des études, responsabilité d’année et responsabilité de diplômes dont
un master professionnel), « administrativo-politique » (aux différents niveaux de
l’organisation universitaire : département de sociologie dont j’ai été la directrice ; UFR, j’étais
élue de son conseil puis élue à son comité de la recherche ; conseils centraux de l’université,
j’ai été élue au CEVU et au CA de l’Université de Provence, et représentante de ces conseils
dans différentes instances), et participation à des commissions de recrutement.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES et CONTRACTUELLES
J’ai travaillé sur les réformes économiques et les réformes des entreprises d’État chinoises
du début des années 1990 au milieu des années 2000, à partir en particulier d’entretiens
auprès de responsables d’entreprises d’État (réalisés en chinois et traduits par mes soins). Je
travaille depuis sur les transformations de l’État français et de l’enseignement supérieur à
partir de l’analyse d’une de leurs réformes : la LOLF ou Loi organique relative aux Lois de
finances. Cette loi, votée en 2001 pour une entrée en vigueur en 2006, cherchait à mettre en
place une « gestion de l’État orientée vers la performance » ainsi qu’une nouvelle
comptabilité pour l’État proche de celle des entreprises. J’ai travaillé à analyser ces deux
processus de construction et de mise en place de nouvelles normes pour l’activité publique.
Le premier de ces processus a signifié l’élaboration d’indicateurs de performance pour
chaque secteur d’action publique. Son analyse a donné lieu à une recherche collective dans le
cadre d’une ATIP Jeunes Chercheurs du CNRS dont j’étais responsable (décembre 2005 à
décembre 2008), ATIP intitulée « La mise en œuvre de la LOLF dans les universités –
Comptabilités, statistiques et changements ». L’équipe pluridisciplinaire était composée de 7
chercheurs : trois sociologues (sociologie de l’éducation, des politiques publiques et
sociologie économique), deux chercheurs en cinéma, un chercheur en management public
(sciences de gestion) et une statisticienne de l’Observatoire de la Vie étudiante de l’Université
de Provence, d’un doctorant en sociologie et de deux étudiants en master professionnel
« Métiers du documentaire ». La recherche se donnait comme objectif l’analyse des
indicateurs de performance associés à l’enseignement supérieur et la recherche, de leur
processus de construction à leurs usages : ils sont devenus des outils d’allocation des moyens
du ministère aux établissements scientifiques et ont ainsi participé à la transformation des
modes de financement de l’enseignement supérieur et la recherche. Cette recherche a
également donné lieu à la réalisation d’observations filmées des pratiques du travail financier
et de saisie comptable au sein d’une université afin de saisir les transformations induites par la
LOLF (indicateurs, nouvelle maquette budgétaire et nouveau progiciel de gestion), tant d’un
point de vue de l’organisation du travail que de celui plus individuel de l’opération cognitive
de codage ; un film de recherche a été réalisé à partir de ces observations. J’étais également
pendant cette période élue au CA de l’Université de Provence et à sa commission des
finances, ce qui m’a amené à observer de près et à être partie prenante de la mise en place de
la LOLF dans mon université ; j’ai tâché d’intégrer cette expérience de « participation
observante » à l’analyse, tout comme mon expérience de chargée d’étude (charge de mission
du Président de l’Université de Provence) sur la mise en place de la LOLF dans les quatre
établissements universitaires pilotes (Aix-Marseille 3, Institut National Polytechnique de
Grenoble, Orléans, Rennes 1) tout au long de l’année 2005.
Le second processus de quantification généré par la LOLF, l’élaboration pour l’État de
nouvelles normes comptables proches de celle des entreprises, a été l’objet de mon mémoire
d’habilitation à diriger des recherches. J’ai essayé de tenir ensemble premièrement la
compréhension de ce nouveau dispositif dans ses moindres détails, deuxièmement la
connaissance de son processus de construction et des acteurs en présence, et troisièmement
celle du contexte dans lequel il se déploie (nouveau management public, LOLF et Révision
générale des Politiques publiques ou RGPP), de ses usages, en m’appuyant sur le cas de
l’enseignement supérieur et la recherche, et de ses effets.
Il m’a paru judicieux, tant sur le volet performance que sur le volet comptable, de
m’intéresser à la situation britannique. En effet, la production systématique d’indicateurs de
performance des politiques publiques y prend son essor sous le gouvernement Thatcher dès
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1979 et sera largement poursuivie et approfondie par les gouvernements New Labour qui lui
succéderont ; il en va de même de l’adoption progressive d’une comptabilité patrimoniale
pour tous les échelons de l’État. Les usages, effets et potentielles contradictions de ce mode
de gouvernement et de ses normes sont beaucoup plus visibles qu’en France, et ont été
beaucoup plus étudiés par les sciences sociales britanniques. Leur connaissance est donc
susceptible d’alimenter notre questionnement et d’aiguiser notre regard et notre grille
d’analyse. Ceci étant, même si les chercheurs britanniques ont beaucoup travaillé sur l’aval de
ces dispositifs et modes de gouvernement, ils en ont très peu exploré l’amont : leur moment
de définition. D’où la sollicitation de collègues du Department of Politics and International
Relations (autour de l’équipe de Christopher Hood) de l’Université d’Oxford pour présenter
ma candidature à un statut de « Visiting Research Fellow » au sein de leur département. J’y ai
ainsi passé un semestre de septembre 2011 à février 2012, présentant nos travaux sur les
processus de construction de nouvelles normes de quantification, travaillant avec eux sur la
question de la gestion par la performance et essayant de comprendre peu à peu ce qui se joue
dans leurs réformes en cours de l’enseignement supérieur. J’étais pendant ce semestre
chercheur associé à la Maison française d’Oxford, et y ai organisé, avec la collaboration du
Department of Politics and International Relations, un colloque franco-britannique sur la
gestion par la performance de l’enseignement supérieur en France et en Angleterre (février
2012). J’ai par la suite réalisé deux autres séjours de recherche à l’Université d’Oxford en tant
que Visiting Academic (trois mois en 2014 au St Antony’s College, deux mois en 2015 au
Wolfson College).
Si je devais retenir ce qui me semble les éléments clefs de mon parcours de recherche, j’en
retiendrai quatre. Premièrement, le choix d'entrer dans l'analyse des transformations
d'organisations ou de champs particuliers à partir des transformations de leurs dispositifs de
quantification, statistiques ou comptables, et plus particulièrement comptables.
Deuxièmement, une certaine approche méthodologique, avec une présence longue sur le
terrain (allant jusqu’à de la « participation observante ») et des expérimentations telles que
des entretiens dans une langue autre que la mienne, le chinois (ce qui, posant la question de la
traduction, vient enrichir ma réflexion sur les catégories), et le passage par le film de
recherche (qui m’a amené à réfléchir aux relations entre cinéma et sciences sociales).
Troisièmement, des coopérations interdisciplinaires quasiment systématiques, en particulier
avec des chercheurs en sciences de gestion, économistes, juristes et des chercheurs en
cinéma ; coopérations qui ont donné lieu à une écriture à quatre mains (sociologue et
chercheur en sciences de gestion : Amblard et Eyraud, 2008) puis à six mains (sociologue,
psychologue et chercheur en cinéma : Eyraud, Lambert, Ritzenthaler, 2009). Quatrièmement,
la volonté et la tentative d’aller nourrir mon regard, autant que faire se peut, d’expériences
étrangères (des séjours de recherche annuels en Chine pendant une dizaine d’années dont
deux invitations en tant que chercheur et professeur invités, trois séjour de recherche à
l’Université d’Oxford, des articles et chapitres d’ouvrage écrits en anglais dès 2001, des
conférences réalisées en chinois et en anglais, l’association à des programmes européens).
LANGUES
Anglais
Chinois
Espagnol

Écrit, lu, parlé. Anglais sociologique et économique.
Lu, parlé. Chinois sociologique et économique.
Lu, parlé.
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FORMATION

1984 :

Baccalauréat Option Mathématiques (Bac C).

1984 - 1987 : Licence de Sociologie. Université de Provence (Aix-en-Provence).
1987 - 1990 : Magistère de Négociation Internationale, Sciences Sociales et
Économiques Appliquées, Option Chine. Université de Provence. Note : 15,
mention Bien.
1989 - 1990 : Maîtrise de Sociologie. Université de Provence. Mémoire intitulé : “La
négociation commerciale franco-chinoise”. Note : 16, mention Très Bien.

1990 - 1991 : Année universitaire en République populaire de Chine. Université du
Yunnan, Kunming.
1991 - 1992 : D.E.A. de Sociologie, Université de Provence. Note : 15, mention Bien.

1992 - 1997 : Études doctorales de sociologie économique, Université de Provence.
Thèse soutenue le 23/12/97, intitulée : “L’entreprise d’État chinoise : de
l’institution sociale totale vers l’entité économique ?”, mention Très Honorable
avec les félicitations du jury à l’unanimité. (Prix de la thèse 1998 délivré par
l’Association française d’Études chinoises et la Fondation sino-française pour
l’Éducation et la Culture.)
Jury composé de : Y. Chevrier (EHESS, Paris), J.-C. Combessie (Paris VIII), J.
Lautman, (Université de Provence), R. Sainsaulieu (IEP, Paris), Trinh Van
Thao (Université de Provence, directeur de thèse).
Décembre 2012 : Habilitation à diriger des recherches : « Une comptabilité d’entreprise
pour l’État ? Sociologie d’un dispositif de quantification économique »,
Université de Paris-Sorbonne (Paris IV).
Jury composé de : È. Chiapello (EHESS et HEC, Paris), A. Desrosières
(INSEE), D. Lapeyronnie (Paris IV), F. Lebaron (Université de Picardie), P.
Steiner (Paris IV, tuteur d’HDR), A. Supiot (Institut d’Études Avancées,
Université de Nantes).
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PARCOURS PROFESSIONNEL

1992 - 1995 : Allocataire – Monitrice au Département de Sociologie de l’Université de
Provence.
1995 - 1997 : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) au Département
de Sociologie de l’Université de Provence.
Septembre 1998 : Maître de Conférences au Département de Sociologie de l’Université de
Provence.
1999 – Août 2012 : Chercheur au Laboratoire Méditerranéen de Sociologie (LAMES), UMR
6127.
Mai – Septembre 1999 : Chercheur invité, Institut de Sciences Sociales du Yunnan,
Kunming, Chine.
Mai - Juillet 2000 : Professeur invité, Département de Sociologie de l’Université du Peuple
(Pékin) pour une série de séminaires en chinois sur la sociologie française.
Septembre 2007 – Septembre 2009 : Accueillie en délégation CNRS au sein du Laboratoire
Méditerranéen de Sociologie (LAMES, UMR 6127).
Septembre 2011 – Février 2012 : Visiting Academic, Department of Politics and
International Relations, Oxford University, et chercheur associé à la Maison française
d’Oxford.
Septembre 2012 : Chercheur au Laboratoire d’Économie et Sociologie du Travail (LEST),
UMR 7317.
Mai – Juillet 2014 : Visiting Academic, St Antony’s College, Oxford University, et chercheur
associé à la Maison française d’Oxford.
Mai – Juin 2015 : Visiting Academic, Wolfson College, Oxford University, et chercheur
associé à la Maison française d’Oxford.

RESPONSABILITÉS COLLECTIVES ET ADMINISTRATIVES
•

En matière pédagogique :
1998 - 2006 : Responsable de la rentrée des Premières Années de Sociologie (400 à 450
étudiants) et de la réalisation des emplois du temps pour le Département.
2003 - 2004 : Responsable de l’élaboration de la maquette licence de sociologie dans le
cadre du LMD.
2004 - 2006 : Directrice des études du Département de Sociologie ; et largement en
charge de la mise en place du LMD (rentrée 2004) pour les trois années de licence du
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département. Responsable du Parcours « Métiers de l’Administration » de la Licence de
Sociologie.
2009 - 2010 : Co-responsable du Master Professionnel de Sociologie « Expertise
sociologique de l’action publique dans l’espace euro-méditerranéen », Département de
Sociologie, Université de Provence.
2013 - : Responsable du Master 1 de Sociologie.
•

Au niveau du Département de Sociologie et de l’UFR Civilisations et Humanités :
1999 - 2000 : Directrice du Département de Sociologie de l’Université de Provence
(environ 15 enseignants-chercheurs titulaires, 3 IATOS et 1 000 étudiants).
2000 - 2004 : Élue au Conseil d’UFR, et à ce titre représentante de l’UFR à la
Commission des Affaires locales et à la Commission de réaffectation des locaux.
2003 - 2004 : Coordinatrice LMD pour l’UFR (5 départements) et chargée des relations
UFR/CEVU.

•

Au niveau des Conseils Centraux de l’Université de Provence :
2002 – 2005 : Élue au CEVU, Membre du comité de pilotage du LMD (une à deux
réunions par semaine pendant un an et demi).
Représentante du CEVU au Conseil du Service commun de la Documentation.
2005 – 2008 : Élue au Conseil d’Administration de l’Université.
Représentante du CA à la Commission des Finances.
Représentante du CA au Conseil du Service commun de la Documentation.
Représentante du CA au Groupe de travail « Finances » pour la fusion des trois
universités d’Aix-Marseille.

•

En matière de recrutements :
2001 – 2007 : Membre titulaire élue de la Commission de Spécialistes Section 19 de
l’Université de Provence (U1).
2001 – 2007 : Membre suppléante de la Commission de Spécialistes Section 19 de
l’Université de la Méditerranée (U2).

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES et CONTRACTUELLES

Mars à juillet 2005 : Chargée d’études (charge de mission du Président de l’Université de
Provence) sur la mise en place de la LOLF dans les quatre établissements universitaires
pilotes (Aix-Marseille 3, Institut National Polytechnique de Grenoble, Orléans, Rennes 1).
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Décembre 2005 – Décembre 2008 : Responsable de l’ATIP Jeunes Chercheurs (financée
par le CNRS) « La mise en œuvre de la LOLF dans les universités – Comptabilités,
statistiques et changements » : 7 chercheurs, 1 doctorant, 2 masters 2.
2009 – aujourd’hui : Membre du bureau du Réseau « Sociologie de la gestion » de
l’Association française de Sociologie.
2012 - 2014 : Membre élu du Comité de la Recherche de l’UFR Arts Lettres Langues et
Sciences humaines de l’Université d’Aix-Marseille.
2012 - : Membre du comité de rédaction de la revue « Statistique et Société ».
2013 - : Membre du comité scientifique de la revue numérique « Images du travail,
Travail des images ».
2013 - 2015 : Experte sur les dossiers de candidature auprès de l’Institut d’Etudes
avancées de Nantes.
2013 – 2016 : Partenaire associé du Programme européen (7° PCRD) ITN UNIKE
« Universities in the Knowledge Economy ». Responsable du programme : Susan Wright
(Aarhus Universitet, Danemark), 17 universités partenaires.
2013 - 2017 : Participation au Programme de Recherche « Normalisation des comptes
publics » financé par le Conseil de Normalisation des Comptes publics coordonné par le
Centre de Recherche en Droit public (CRDP) de l’Université de Nanterre (responsable du
programme : Sébastien Kott).

PARTICIPATIONS « ASSOCIATIVES » PROFESSIONNELLES
Membre de l’Association internationale des Sociologues de langue française (AISLF)
depuis 1999 (CR22 : Entreprise et Société, CR27 : Sociologie économique).
Membre de l’Association française de Sociologie (AFS) depuis 2002 (RT12: Sociologie
économique, RT30 : Sociologie de la gestion).
Membre du GDR « Économie et sociologie ».
Membre de l’Association des Sociologues Enseignants du supérieur (ASES).
Membre du conseil élargi de l’Association Pénombre qui réfléchit aux usages publics et
sociaux du nombre.
Membre de l’Association méditerranéenne des Sciences sociales appliquées (AMSSA,
dont je suis membre fondateur avec différents enseignants-chercheurs et anciens étudiants
du Master professionnel de Sociologie de l’Université de Provence)
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PUBLICATIONS

Ouvrages :
1) Le capitalisme au cœur de l’État. Comptabilité privée et action publique, Éditions du
Croquant, collection Dynamiques Socio-économiques, 2013, 320 p.
2) Les données chiffrées en sciences sociales. Du matériau brut à la connaissance des
phénomènes sociaux, Paris, Colin, 2008 (réédité en 2015), 221 p.
3) L’entreprise d’État chinoise : de “l’institution sociale totale” vers l’entité
économique ?, Paris, L’Harmattan, 1999, 397 p.
Chapitres d’ouvrages :
1) « Reforming under Pressure : Governing and Funding French Higher Education by
Performance Indicators (2006-2012) », in Mattéi P. (Ed.), University Adaptation in
Difficult Economic Times, Oxford University Press, 2014, p. 75-88.
2) « Mesurer l’action publique par des indicateurs. Systèmes de valeur et jeux de
pouvoir », in Chiapello E. et Gilbert P., Sociologie des outils de gestion, La
Découverte, 2013, p. 183-196.
3) « L’information comptable comme construction sociale. Intérêts et limites d’un film
de recherche », avec Françoise Alquier et Jean-Baptiste Delorme, in Eyraud C. et
Lambert G., Filmer le travail - Films et travail. Cinéma et Sciences sociales, 2009, pp.
87-92.
4) « Cinéma, sciences sociales et monde du travail », avec Guy Lambert et Laurence
Ritzenthaler, in Eyraud C. et Lambert G., Filmer le travail - Films et travail. Cinéma
et Sciences sociales, 2009, pp. 193-219.
Directions d’ouvrages :
1) Filmer le travail - Films et travail. Cinéma et Sciences sociales (co-dirigé avec Guy
Lambert), Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2009, 222 p. et un
DVD.
Articles dans des revues à comité de lecture répertoriées par l’AERES (ACL) :
1) « Réflexions pour une sociologie de la quantification statistique et comptable »,
Entreprises et Histoire, 2015/2, n°79, p. 74-87.
2) « A propos de l’emprise du chiffre », avec E. Chiapello, P. Lorino et A. Supiot,
Entreprises et Histoire, 2015/2, n°79, p. 174-187.
3) « Comptabilité privée et action publique. Les transformations de l'État et du
capitalisme », Revue française de Socio-économie, Hors série 'Sociologie économie et
économie critique", 2d semestre 2015, p. 201-212.
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4) « Une comptabilité d’entreprise pour les États ? Un dispositif de quantification
économique soumis à l’analyse sociologique. Le cas français », Sociologie et Sociétés,
automne 2011, vol.XLIII, n°2, pp. 91-116.
5) « Les enjeux de quantification dans la LOLF. Le cas de l'enseignement supérieur »,
avec Mustapha El Miri et Patrick Perez, Revue française de Socio-Économie, 1er
semestre 2011, n°7, pp. 149-170.
6) « La réforme des entreprises d’État chinoises : une entrée par la comptabilité », avec
Marc Amblard, Comptabilité – Contrôle – Audit, décembre 2008, tome 14, vol.2, pp.
27-42.
7) « Comptabilité (publique et d’entreprise) et sociologie, ou l’analyse sociologique des
catégorisations sociales », Comptabilité – Contrôle – Audit, numéro thématique
consacré à « La sociologie de la comptabilité » coordonné par Ève Chiapello, juin
2004, pp. 29-45.
8) « Pour une approche sociologique de la comptabilité – Réflexions à partir de la
réforme comptable chinoise », Sociologie du travail, 2003, n° 4, pp. 491-508.
9) « Les entreprises sino-françaises ou la rencontre de deux cultures et deux modes de
gestion du personnel », Sociologies pratiques, décembre 2001, n° 5, pp. 27-43.
10) « Social Policies in Europe and the Issue of Translation – the Social Construction of
Concepts », International Journal of Social Research Methodology, 2001, vol. 4, n° 4,
pp. 279-285.
11) « Les réformes de l’entreprise d’État chinoise : un changement radical de la société
urbaine ? », Gérer et Comprendre, n° 55, mars 1999, pp. 113-125.
Compte-rendus d’ouvrage
1) Compte-rendu de l’ouvrage de C.S.C. Chan « Marketing Death. Culture and the
Making of a Life Insurance Market in China », Oxford, Oxford University Press,
2012, 286 p. », Sociologie du Travail, Volume 56, Issue 3, July–September 2014, p.
395–397. http://authors.elsevier.com/sd/article/S0038029614000703
2) Compte-rendu de l’ouvrage de G. Guiheux, « Les grands entrepreneurs privés à
Taiwan, la main visible de la prospérité », Paris, CNRS éditions, Sociologie du
Travail, 46-2, avril-juin 2004, p. 289-290.

Articles dans des revues à comité de lecture non répertoriées par l’AERES (ACLN) :
1) « A propos de quelques enjeux des transformations de l'État. Trois questions à Corine
Eyraud », L'ENA Hors les Murs, Octobre-Novembre 2015, n°455, p. 87-89.
2) « The Rise of Performance Management in French Higher Education », Oxford
Magazine, automne 2012, n°327, pp. 5-7.
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Autres productions :
1) Tribune « Comment mesurer la performance publique ? », Magazine Acteurs publics,
n° 108, Juillet 2014, p. 34. http://www.acteurspublics.com/2014/06/27/commentmesurer-la-performance-publique
2) Participation à la réalisation d’un film de recherche (1h10 à partir de 25 h de
rushs) « Carambole et les Jefycoteuses. La mise en œuvre de la LOLF à l’Université
de Provence », en tant que conseillère scientifique, réalisateurs : Françoise Alquier et
Jean-Baptiste Delorme.
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COMMUNICATIONS

Conférences invitées (INV) :
1) « Thoughts Inspired by the Study of Performance Indicators for French Higher
Education », Workshop Power through Numbers? Quantification and Democracy,
Institut d’Études Avancées de Nantes en coopération avec l’Institut d’Études avancées
de Berlin (Wiko), 28-29 avril 2015.
2) « Le capitalisme au cœur de l’État. Comptabilité privée et action publique »,
Séminaire Les Impromptus du Centre Nantais de Sociologie (CENS), 2 avril 2015.
3) « Analyser des dispositifs de quantification », Séminaire Sociologie quantitative et
sociologie de la quantification, Laboratoire Printemps, Université de Versailles St
Quentin, 16 janvier 2015.
4) « La sociologie de la comptabilité », Séminaire en Sociologie de l’économie « Le
capitalisme au XXIe siècle », Université de Montréal, 9 décembre 2014.
5) « Le capitalisme au cœur de l’État. Comptabilité privée et action publique », Colloque
Sociologie économique et économie critique : A la recherche du politique », Cerisy,
12-19 juin 2014.
6) « Reforming under Pressure. Higher Education Reforms in France (2006–2010) »,
Colloque Higher Education Changes in Europe, St Antony’s College, Oxford
University, 30 avril 2014.
7) « Reforming the French State by Indicators: The Case of Higher Education »,
Workshop on Quantification, Institut d’Études avancées de Berlin (Wiko), 22-23 avril
2014.
8) « Sociologie et comptabilité », Workshop on Quantification, Institut d’Études
avancées de Nantes, 30-31 janvier 2014.
9) « Chiffres et jeux de pouvoir », Colloque Culture et Chiffres, faux ennemis ? organisé
par la MSH Ange Guépin, Angers, 16-17 mai 2013.
10) « Sociologie et quantification », XVIIIèmes Journées internationales d'Histoire de la
Comptabilité et du Management, Université de La Rochelle, 27-29 mars 2013, invitée
à donner la conférence inaugurale.
11) « Film et travail : cinéma et sciences sociales », Colloque international Images du
travail, travail des images organisé par le GRESCO, MSHS Poitiers, 11-13 février
2013, invitée à donner une des conférences inaugurales.
12) « Norms’ Transformations in French Higher Education », Séminaire franco-mexicain
organisé par le LEST « Recomposition des relations de travail et processus
éducatifs », 7-9 janvier 2013, Aix-en-Provence.
13) « Performance Indicators for French Higher Education : Construction Process and
Current Issues », Colloque Universities in the ‘Performance Age’: Issues and Changes
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in Higher Education in France and the United Kingdom, Oxford, Maison française
d’Oxford, 17 et 18 février 2012.
14) « The Rise of Performance Measurement of Public Services in France : The Loi
Organique relative aux lois de finances (LOLF) », Séminaire du Department of
Politics and International Relations de l’Université d’Oxford, Oxford, 2 février 2012.
15) « French Higher Education System : an Overview », Séminaire du Globalisation,
Education and Societies Research Center de l’Université de Bristol, Bristol, 10 janvier
2012.
16) « Social Inequalities in French Higher Education », Séminaire du Department of
Education de l’Université d’Oxford, Oxford, 2 novembre 2011.
17) « L’entrée des indicateurs de performance dans la gestion de deux universités »,
Séminaire Benchmarking : histoire et usages d’un dispositif de gouvernement par les
nombres organisé par le CERAPS (MESHS), le CESDIP et le GSPM (EHESS), Paris,
11 mai 2010.
18) « Tentative d’approche sociologique de la réforme de la comptabilité publique
française », Séminaire Rapports de domination et processus critique organisé par le
Groupe de Sociologie politique et morale (GSPM), École des Hautes Études en
Sciences sociales, Paris, 6 mars 2009.
19) Discutante invitée au Workshop international « L’enseignement supérieur entre
nouvelle gestion publique et dépression économique » organisé par le Réseau Foreduc,
Université de Nanterre, 11-12 décembre 2009.
20) « Le film de recherche en sociologie : intérêts et limites » (avec Guy Lambert),
Séminaire du Centre de Sociologie de l’Innovation (CSI) de l’École des Mines, Paris,
7 octobre 2008.
21) « L’approche sociologique de l’entreprise : panorama et questions », Journée d’études
« Les changements de l’entreprise aux miroirs des sciences humaines et sociales »
organisée par le laboratoire TELEMME, UMR 6570, Aix-en-Provence, octobre 2003.
22) Participation à la Table ronde « Recompositions chinoises. De l’État socialiste à l’État
social ? », Journée d’étude au Collège de France organisée par le Centre d’études sur
la Chine contemporaine et la Revue d’Etudes comparatives Est/Ouest, décembre 2000.
23) Une série de conférences portant sur la sociologie française contemporaine à
l’Académie des Sciences Sociales de Chine à Pékin, mai-juillet 2000, (réalisées en
langue chinoise).
24) « Enquêtes et entretiens en entreprise en Chine : quelques aspects méthodologiques ».
Conférence à l’Institut d’Asie Orientale, URA 5062, Maison Rhône-Alpes des
Sciences de l’Homme, Lyon, mai 2000.
25) « L’entreprise d’État chinoise : présentation d’une recherche ». Conférence organisée
par le Centre d’études sur la Chine contemporaine, UMR 8561, École des Hautes
Études en Sciences Sociales, mai 2000.
26) « Comprendre l’administration chinoise ». Conférence organisée par le Centre

d’études sur la Chine contemporaine, UMR 8561, École des Hautes Études en
Sciences Sociales, mars 1999.
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27) « Les réformes de l’entreprise d’État chinoise : un changement radical de la société

urbaine ? ». Conférence au Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail, Aixen-Provence, avril 1999.
28) Une série de conférences portant sur l’économie et la société française (plus
spécialement sur les particularités du système économique français, du système
bancaire, de la comptabilité des entreprises et du système de comptabilité nationale, du
système d’assurances sociales, du mode de régulation sociale et des relations État /
partenaires sociaux) à l’Université du Peuple de Pékin, à l’Université d’Économie et
de Finance de Shanghai et à l’Institut d’Économie et de Finance de la province du
Yunnan, avril 1996, avril 1997 et juin 1999 (réalisées en langue chinoise).

Communications avec actes (ACT)
- dans un congrès international (ACTI)
1) « Governing French Public Services by Performance Indicators ? New
Developments », Colloque international « Welfare State Reforms in Europe », 16 et 17
décembre 2011, St Antony’s College, Oxford. Actes du colloque, 15 p.
2) « The Management of Education by Indicators », 7éme Congrès International du
Management de la Qualité dans les Systèmes d'Education et de formation
(CIMQUSEF’2010) organisé par l’ISCAE, Casablanca, Maroc, 20-22 avril 2010, avec
M. El Miri et P. Perez. Actes du colloque, 21 p.
3) « La LOLF : un changement dans le quotidien de travail des personnels administratifs
et financiers de l’Université de Provence », Colloque international « Filmer le travail.
Films et Travail » organisé par le Laboratoire d’Études en Sciences des Arts, le
Laboratoire Méditerranéen de Sociologie et le Laboratoire d’Économie et de
Sociologie du Travail, Institut de l’Image, Aix-en-Provence, 21-24 novembre 2008.
Actes du colloque, 15 p.
4) « La réforme de l’administration chinoise : quels changements dans les relations entre
gouvernement central et collectivités locales ? », Colloque : “La gouvernance en
Chine” organisé par l’IEP, Lyon, juin 2002. Actes du colloque, 19 p.
5) “The Social Construction of Concepts : a Problem for Translation”. Colloque : “The
translation and transferability of concept”, organisé par the British Association of
Social Policies, Londres, janvier 1999. Actes du colloque, 18 p.
6) “The reform process of the Chinese state-owned enterprises compared to the Western
model”. Colloque international : “Changing consumer benhavior and life style in
Asia : relevance of the Western model ”, I.N.S.E.A.D, Fontainebleau, février 1996,
Actes du colloque, 17 p.
7) “Les réformes chinoises en matière d’organisation industrielle, et d’organisation et de
gestion des entreprises d’État”. Colloque : “L’entreprise en Chine et au Japon”,
G.R.E.O.C - Université de Provence, mai 1996. Actes du colloque, 20 p.
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- dans un congrès national (ACTN)
1) « Les usages d’une comptabilité d’entreprise pour l’État », Colloque « Les
interactions entre comptabilité et droit publics » organisé par le Centre de Recherches
sur le droit public de l’Université Paris Ouest et le Conseil de normalisation des
comptes publics, Paris, Ministère des Finances, 25-16 janvier 2016.
2) « La réforme de la comptabilité de l'Etat : processus, acteurs et enjeux »,
communication Journée d’études « Normes comptables – Normes sociales » organisé
par le RT30 (Sociologie de la gestion) de l’Association française de Sociologie et
l’Association francophone de Comptabilité, Paris, CNAM, 2 juin 2010. Actes diffusés
sur le site internet du RT, 16 p.
3) « La LOLF et les projets annuels de performance (PAP) : Élaboration des figures du
citoyen, de l’usager, du contribuable et du service public », Colloque « L’action
publique au risque du client ? Client-centrisme et citoyenneté » organisé par la Revue
« Politiques et Management Public », IEP de Lille, 16 et 17 mars 2006, Actes du
colloque (sur cédérom), 16 p.
4) « Introduction » à la journée d’étude « Diffusion et différenciation des pratiques et

dispositifs de gestion », organisée par le Réseau thématique Sociologie de la Gestion
de l’Association française de Sociologie (RT30), MMSH, 29 mai 2006, Actes diffusés
sur le site internet du RT, 7 p.
5) « La réforme de la comptabilité budgétaire française : le développement d’un nouvel

esprit du management public ? Réflexions à partir de la mise en place de la LOLF
dans les universités », Colloque « Le management public à l’épreuve de la politique »
organisé par la Revue « Politiques et Management Public », Bordeaux, 17 et 18 mars
2005, Actes du colloque (sur cédérom), 18 pages.
6) « L’entreprise d’État chinoise entre deux types de formes sociales ». Colloque : “Les

Journées d’Études Chinoises”, organisé par l’Association Française d’Études
Chinoises, mars 1998. Actes du colloque, 15 p.

Communications orales sans actes (COM)
- dans un congrès, colloque, journée d’étude... internationaux
1) « Les indicateurs de performance pour les universités : Usages et effets », Colloque
international « Usages des chiffres dans l’action publique territoriale », Nantes,
octobre 2013.
2) « La réforme de la comptabilité budgétaire française : le développement d’un nouvel
esprit du management public ? », Communication au sein du comité de recherche 27
« Sociologie économique », Congrès de L’Association Internationale des Sociologues
de Langue Française, Tours, juillet 2004.
3) « La comptabilité d’entreprise et d’entités publiques : un système de catégorisations
sociales – Quels enjeux autour de l’information comptable ? », Journée d’études
« L’étude sociologique des cadres cognitifs de l’action économique – cadres institués
et connaissances ordinaires » organisée par le LAMES et le Comité de recherche
« Sociologie économique » de l’AISLF, Aix-en-Provence, juin 2003.
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4) « Les réformes économiques chinoises : quelles reconfigurations ? », Communication
au sein du groupe de travail « Sociologie économique », Congrès de L’Association
Internationale des Sociologues de Langue Française, Québec, juillet 2000.
5) « Les particularités du système de relations professionnelles chinois : Questions pour
la gestion des ressources humaines dans les entreprises sino-étrangères »,
Communication au sein du comité de recherche « Entreprise et Société », Congrès de
L’Association Internationale des Sociologues de Langue Française, Québec, juillet
2000.
- dans un congrès, colloque, journée d’études... nationaux
1) « Valeurs et responsabilités », Journée « Penser ensemble après le 13 novembre »,
Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences humaines, Aix-Marseille Université, 11
décembre 2015.
2) « The Transformation of Norms in French Higher Education », Séminaire francomexicain "Recomposition des relations de travail et processus éducatifs", LEST, Aixen-Provence, 7-9 janvier 2013.
3) « La structure budgétaire LOLF et les indicateurs de performance de l’enseignement
supérieur : processus de construction et usages », Colloque « L’argent public à la
recherche d’une cause politique », organisé par l’IRISES, le CSI et le GDR Économie
et Sociologie, Université Paris Dauphine, 3 et 4 juin 2008.
4) « Une tentative de mise en perspective sociologique du contrôle de gestion dans les
services publics », Colloque « Comptabilité publique, contrôle de gestion dans les
services publics, changements et rapports sociaux », Faculté Saint Charles, Marseille,
12 et 13 juin 2006.

15

ENSEIGNEMENTS

1995 – 1996 : Cours obligatoire de 2ème année de sociologie « Histoire sociale de la France.
19ème et 20ème siècles », 39h de cours magistraux (3 h par semaine), 40h de travaux dirigés.
1996 – 1997 : Cours obligatoire de 2ème année de sociologie « Théories sociologiques.
Individu et Société », 39h de cours magistraux (3 h par semaine), 40h de travaux dirigés.
1997 – 1998 : Cours optionnel pour les 1ère année licences LLSH (mineure sociologie)
« Histoire de la sociologie », 39h de cours magistraux (3 h par semaine).
1998 – 2004 : Cours obligatoire de 1ère année de sociologie 1er semestre « Connaissance des
phénomènes sociaux », 39h de cours magistraux (3 h par semaine), 50h de travaux dirigés.
1998 – 2004 : Cours obligatoire de Licence (3ème année) de sociologie « Méthodologie du
travail de recherche », 26h de cours magistraux (2 h par semaine), 30h de travaux dirigés.
1998 – 2000 : Cours obligatoire de 2ème année de Magistère de Négociation internationale
« Initiation à l’enquête sociologique (méthodes et traitements quantitatifs et qualitatifs) », 10h
de cours magistraux, 10h de travaux dirigés.
1998 – 2000 : Cours obligatoire de 3ème année de Magistère de Négociation internationale
« Sociologie de la Chine », 12h de cours magistraux.
2003 – 2005 : Cours optionnel de Licence 3 de sociologie « Sociologie des entreprises », 39h
de cours magistraux (3 h par semaine).
2005 – 2007 : Cours optionnel de Licence 3 de sociologie « Sociologie des organisations »,
39h de cours magistraux (3 h par semaine).
2004 – 2007 : Cours obligatoire de 1ère année de sociologie 1er semestre « Les institutions et
leurs acteurs : approches démographique et statistique », 26h de cours magistraux (2 h par
semaine), 60h de travaux dirigés.
2007 – 2009 : Délégation CNRS
2009 – 2011 : Cours optionnel pour les licences 2ème et 3ème années LLSH (UE Engagement
étudiant) « Sociologie des associations », 10h de cours magistraux.
2009 – 2011 : Cours optionnel pour les 1ère année licences LLSH (mineure sociologie)
« Connaissance des phénomènes sociaux », 39h de cours magistraux (3 h par semaine).
2009 – 2012 : Cours obligatoire de 1ère année de sociologie 1er semestre « Méthodes de
mesure en sciences sociales », 26h de cours magistraux (2 h par semaine).
2009 – 2016 : Cours optionnel de Licence 3 de sociologie « Sociologie de l’État et de l’action
publique », 20h de cours magistraux (3 h par semaine sur la moitié du semestre).
2009 – 2013 : Cours obligatoire du Master 2 Professionnel de sociologie « Sociologie de
l’action publique. Évaluation des politiques publiques », 20h de cours magistraux.
2010 – 2016 : Cours obligatoire du Master 1 de sociologie « Sociologie des organisations et
des politiques publiques », 12h de cours magistraux.
16

2011 – 2014 : Cours obligatoire de 2ème année de sociologie « Analyse et traitement
quantitatif », 15h de cours magistraux, 30h de travaux dirigés.
2013 – 2016 : Cours obligatoire de 3ème année de sociologie « Analyse et traitement de
données qualitatives », 15h de cours magistraux.
2012 – 2016 : Cours obligatoire de 1ère année de sociologie 1er semestre « Connaissance des
phénomènes sociaux et mesure », 50h de travaux dirigés.
Depuis 1998, direction de mémoires de Maîtrise, puis de Master 1 et Master 2 Recherche
et Professionnel.
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