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PACTE CNRS
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Nationalité française
47 ans (Né le 17.02.1972)

Maître de Conférences en Sociologie, Habilité à Diriger les Recherches
Enseignant de Sociologie à Grenoble – INP (Institut National Polytechnique), au département de
Génie Industriel, depuis 2011
Chercheur à PACTE, Politiques publiques, Action politique, Territoires (UMR CNRS/IEP/UPMF/
UJF 5194)
Titulaire d’une Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche depuis septembre 2016
Promotion au grade Hors Classe par la Commission Nationale des Universités en Juin 2018
Professeur Chargé de Cours d’exercice incomplet à l’Ecole Polytechnique, Palaiseau (2017-2020)
au département Management de l’Innovation et Entrepreneuriat : Théorie des organisations et
management de projet

Parcours
Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Génie Industriel de l’Institut National
Polytechnique de Grenoble (INPG), Mention Bien (Juillet 94).
Diplôme de Doctorat en Génie Industriel mention Economie et Sociologie, obtenu le 4
Décembre 1998, avec la mention très honorable avec félicitations, Université Pierre Mendes
France, Institut National Polytechnique de Grenoble : “ L'invention du management
environnemental, extension de la qualité industrielle et régulation négociée de l'environnement ”.
Membres du jury : Erhard Friedberg, Armand Hatchuel, Lucien Karpik, Pierre Lascoumes, Denis
Segrestin (directeur de thèse)
Qualification (Maitre de conférences) en Sociologie par la CNU 19 en mars 1999.
Recrutement à l’Université Pierre Mendès France en Septembre 1999, sur un poste de Sociologie
Industrielle au sein du Département Gestion Economie Société de l’Université Pierre Mendes
France.
Affectation à l’Institut d’Administration des Entreprises de Grenoble en 2003
Délégation au CNRS (Section 40) l’année universitaire 2008-2009
Mutation à Grenoble – INP (Institut National Polytechnique), département de Génie Industriel, le
1er septembre 2011
Habilitation à Diriger les Recherches en Sociologie obtenue le 13 décembre 2012 à l’Institut
d’Études Politiques de Paris, mémoire biographique : « les dynamiques d’apprentissage au sein
des organisations et des marchés », recherche originale : « Le secteur énergétique au milieu du
gué : les incertitudes d’une réforme économique », Membres du jury : Michel Callon, Hervé Dumez,
Marion Fourcade, Pierre François, Denis Segrestin, Philippe Steiner.
Qualification aux fonctions de Professeur des Universités en Sociologie (CNU 19) en février
2014.

Candidature à un poste de Professeur des Universités à Sciences Po Paris, en avril 2014, classé 3e.
Candidature à un poste de Professeur aux Mines Paris-Tech en novembre 2015, classé 2e.
Candidature à un poste de Professeur en Sociologie à l’Institut d’Etude Politique de Grenoble, en
janvier 2017, classé 2e
Candidature à un poste de Professeur en Sociologie à l’Université Paris-Dauphine, en Mai 2018,
Classé 4e
Candidature à un poste de Professeur en Sociologie à l’Université de Grenoble, en Mai 2018, Classé
3e

Responsabilités administratives et pédagogiques
Responsabilité actuelle
Responsable de la formation continue à Grenoble – INP Génie Industriel et responsable de la
procédure de Validation des Acquis de l’Expérience et d’Ingénieur Diplômé par l’Etat.
Responsabilités antérieures
Responsable du DESS Conduite du Changement et Système d’Information à l’Institut Universitaire
Professionnalisé Ingénierie Économique, du Département Gestion Économie Société, de 2000 à
2003
Responsable de la Spécialité Ingénierie de l’Innovation du Master Management Stratégique et
Génie des Organisations (Institut d’Administration des Entreprises de Grenoble) de 2003 à 2007,
responsable des projets collectifs en partenariat avec des entreprises en création, des incubateurs
de la région grenobloise.
Responsable du diplôme d’ingénieur en formation continue (en partenariat avec Grenoble École
de Management) Ingénieur en Management Technologique, depuis Février 2012 à Septembre
2016

Enseignements
Mes cours se répartissent actuellement entre les cycles d’ingénieurs et les formations
interdisciplinaires en sciences sociales en M1 et M2.
« Sociologie du travail et des organisations »
Ces cours ont été proposés à trois types de publics : des étudiants inscrits dans des parcours
interdisciplinaires d’ingénieur en première et deuxième années de Génie Industriel (130 élèves
par an environ) et des étudiants inscrits dans des formations en sciences sociales (par exemple,
Masters de l’Institut d’Études Politiques de Grenoble, Licence d’économie appliquée, Master de
l’IAE de Grenoble). En cohérence avec la tradition française de la sociologie des organisations, il
s’agit de partir d’une analyse empirique du travail pour mettre en évidence le fonctionnement
informel des organisations. Mais les cours reprennent aussi plus largement les travaux en théorie
des organisations, en particulier ce qui concerne la décision ou la conduite de projet.
A titre d’exemple, ces cours sont organisés de la façon suivante dans la formation en Génie
Industriel (Grenoble-INP) :
Les fondamentaux : histoire de l’entreprise, le taylorisme, la bureaucratie et leurs
critiques, les nouveaux modèles productifs, l’identité au travail, l’autonomie et les compétences,
l’action stratégique, l’action collective, les relations sociales. Les travaux dirigés sont organisés

autour de la présentation et du commentaire de textes scientifiques (Sociologie du Travail,
Terrains et Travaux…)
Cours de méthodologie d’enquête (entretien, observation) puis réalisation d’un compte
rendu d’observation et d’une analyse sociologique dans le cadre du rapport de stage ouvrier
(rapport d’une vingtaine de pages), travail de comparaison par groupe (rapport collectif d’une
dizaine de pages)
Les approfondissements : le processus de décision, la relation hiérarchique, l’organisation
de la participation, les instruments de gestion, la transversalité dans l’organisation, la conduite de
projets techniques, les modes managériales et la conduite de projets organisationnels. Les TD sont
organisés principalement autour d’études de cas pour développer les capacités de diagnostic et le
questionnement critique.
Ce cours a été adapté pour des filières spécialisées autour de la thématique de la gestion de projet,
comme la filière Ingénierie de Produit ou le Master Technique Sciences Décision de Sciences Po
Grenoble., et plus récemment sous la forme d’un séminaire thématique à l’Ecole Polytechnique.
« Approches sociologiques de l’Innovation »
Ce cours a été proposé dans différentes formations, à Grenoble Institut de l’Innovation (Université
Pierre Mendès France), à l’École de Génie Industriel, à l’Institut d’Administration des Entreprises,
pour des élèves issus de formations techniques ou de sciences sociales (12 à 20 h selon les cas).
Il s’agit de mobiliser différentes approches sociologiques pour aborder l’innovation. Il est organisé
autour des thèmes suivants : sociologie de la consommation (Baudrillard, Bourdieu), sociologie
des usages (De Certeau, Akrich), la participation des utilisateurs dans la conception (observations
ethnographiques, focus group, expérimentations…), les communautés d’utilisateurs et « lead
users » (Von Hippel), l’entrepreneuriat institutionnel (Maguire, Hardy, Lawrence, Suddaby), les
processus d’innovation, entre sciences et industrie (Callon, Latour, Laredo, Vinck)
Participation à des cours interdisciplinaires (2 et 3e année de Génie Industriel)
Différents cours proposés en deuxième et troisième année de Génie Industriel rassemblent des
intervenants de différentes disciplines autour d’un objet commun. Il s’agit de présenter les
contributions de la sociologie à ces questions contemporaines rencontrées par les entreprises.
Le cours « Coordination de la Chaîne Logistique » a pour objectif de familiariser les étudiants
avec les questions du partenariat industriel. Je mobilise essentiellement des travaux issus de la
sociologie économique : la notion de champ (Fligstein, Di Maggio et Powell) et les dynamiques de
changement institutionnel, la notion de confiance et d’embeddeness (Granovetter, Uzzy) et l’étude
des interdépendances dans les relations d’affaire, la construction de la qualité des produits
(Karpik) et la formulation des prix (Donald MacKensie)
Le cours « Production et Environnement » a pour objectif de former les étudiants ingénieurs à
l’intégration des enjeux environnementaux dans les activités industrielles. Nous abordons les
thèmes suivants (12 h): sociologie du droit et et de l’action publique en environnement (Pierre
Lascoumes), l’attitude des entreprises face aux controverses scientifiques et techniques et face à
l’action publique, performativité (et contre-performativité) des instruments économiques dans la
valorisation des biens environnementaux (Donald MacKensie, Marion Fourcade), stratégies
d’innovation et pratiques managériales (à partir de mes travaux sur la norme ISO 14001).
Enfin, j’interviens dans un cours « Systèmes d’Information » pour présenter les dynamiques
d’appropriation des technologies informatiques dans les organisations (entre 4 et 12 h selon les
années). Compte tenu du profil des étudiants, il s’agit essentiellement de déploiement de
progiciels de gestion du type « industriel ». Le cours est principalement construit à partir de

différentes approches de la sociologie des techniques. Il aborde aussi les mécanismes
d’engagement et d’irréversibilité dans les projets, et insiste sur les difficultés d’adaptation des
organisations.
Cours « entreprise et société : questions éthiques et politiques » (Génie Industriel 3e année)
L’environnement institutionnel des activités économiques connaît plusieurs évolutions
significatives : une plus grande intégration économique européenne et mondiale, un
désengagement de l’État national dans le pilotage de la vie économique, une judiciarisation des
conflits, une délégation de la régulation à des autorités indépendantes ou aux acteurs privés, une
complexité technique croissante des transactions.
Après quelques séances introductives (sociologie économique, économie politique, 8 à 10 h de
cours), les étudiants travaillent en groupe sur des controverses éthiques et politiques associées à
la vie des entreprises. L'étude de ces controverses leur permet de comprendre les liens
d’interdépendance entre les entreprises et la société à partir de thèmes d’actualité : politique
fiscale et régulation de la concurrence avec l’affaire Apple, prêts à la consommation et
surendettement, la requalification des contrat UBER en contrat de travail, AirBnB et la fiscalité,
transition énergétique et compétitivité internationale, automatisation et évolution du salariat,
ouverture des commerces le dimanche… Les élèves présentent les résultats de leur investigation
dans des séances thématiques.
L’objectif de cet enseignement est d’encourager les élèves ingénieurs à s’intéresser à la trajectoire
de controverse technico-économique, identifier différents espaces d’expertise technique ou
économique, comprendre les modalités de délibération politique, et de formalisation juridique.
Nous examinons les stratégies déployées par les entreprises et les parties prenantes à chaque
étape de cette trajectoire, de la formulation des problèmes jusqu’à la mise en œuvre.
Sociologie économique des instruments des politiques énergétiques (Master Technique
Sciences et Décision de l’IEP de Grenoble)
La transition énergétique en Europe comporte deux mouvements contradictoires : des politiques
nationales de soutien à de nouvelles énergies et de nouveaux services, une politique européenne
de libéralisation et d’intégration des marchés du gaz et de l’électricité. Ce cours a pour objectif de
présenter les instruments de la transition énergétique en les replaçant dans ce paysage politique
et institutionnel. Il est construit en dialogue avec des intervenants issus des sciences
économiques, de l’urbanisme ainsi que des professionnels du secteur.
Séminaire de Recherche « Approches sociologiques et politiques des marchés » (Master
Sciences du Gouvernement Comparé de l’IEP de Grenoble) avec Pascale Trompette
En partant d’articles et/ou de travaux de référence en sociologie économique, un premier objectif
est d’acquérir des repères théoriques et conceptuels pour analyser le fonctionnement des
marchés et des activités économiques à partir de leurs fondements institutionnels. Les travaux
sélectionnés permettront d’aborder les cadres analytiques principaux : autour de l’importance
des conceptions culturelles et morales dans les processus d’économisation ou de marchandisation
(Zelizer, Fourcade) ; du rôle des réseaux interpersonnels dans l’organisation des marchés
(Granovetter, Uzzi) ; de l’activité de régulation par les institutions politiques et formelles
(Fligstein, Dobbin, Bourdieu) ; ou encore de la performativité des savoirs scientifiques, et
notamment des savoirs économiques, dans l’organisation des marchés. Un second objectif est
d’apprendre à problématiser un cas empirique (controverse au sein d’un marché, dynamique de
changement d’une industrie, enjeu autour d’une réglementation, etc.) à partir d’une perspective
de sociologie politique sur les marchés.

Thèmes de recherche, direction de thèse et projets
Sociologie économique : dynamique d’intégration d’enjeux politiques dans la conception
des marchés
La sociologie des marchés a apporté une contribution décisive à la compréhension des modalités
des échanges économiques en étudiant les pratiques, les instruments, les réseaux, ainsi que le
processus d’élaboration des règles qui les organisent. Elle s’est particulièrement intéressée à la
performativité des raisonnements économiques dans la conception des règles et des dispositifs
marchands. Or, la régulation européenne de la concurrence, et en particulier le contrôle des Aides
d’Etats est un espace privilégié où la théorie économique néoclassique a pris une place croissante.
Cette régulation a permis aux autorités européennes de défendre un modèle de marché européen
contre les tentatives nationales de maintenir des politiques industrielles en faveur de certaines
entreprises de leur territoire.
En prenant l’exemple du secteur de l’énergie, notre programme de recherche s’intéresse à la
justification et la négociation des « exceptions » et des « ajustements » au modèle de marché
intégré européen dans le cadre de la régulation des Aides d’Etat. Dans ce secteur, les politiques
industrielles n’ont pas disparu mais qu’elles ont adopté de nouvelles modalités de légitimation, en
particulier autour de l’enjeu environnemental. Nous nous intéressons précisément à l’usage de la
théorie économique néoclassique pour justifier les interventions, en particulier le concept de
« défaillance de marché ». Cette recherche permet de contribuer l’étude des processus
d’« économicisation » des politiques industrielles et environnementales.
Direction de thèses en relation avec ce thème
Vincent Jourdain, (depuis Septembre 2018) contrat doctoral dans le cadre du Cross
Disciplinary Project CIRCULAR (financement Idex) : « Institutional and political conditions
for a sustainable circular industrial system » Thèse en co-direction avec Peggy ZWOLINSKI
en Génie Industriel (G-SCOP).
Michaël Fernandez (depuis Septembre 2018) : Le changement d’échelle dans la diffusion
de l’hydrogène, expérience japonaise, actualité française ? Une analyse néoinstitutionnaliste discursive. Thèse cofinancée EDF et ADEME.
Thibaut Fonteneau (depuis Septembre 2017) :
Analyse socio-économique des
interdépendances et échanges d’énergie entre bâtiments situés dans un même quartier,
Thèse financée dans le cadre du Cross Disciplinary Project Eco-Sesa (financement IDEX),
co-encadrée avec Gilles Debizet, MCF en urbanisme.
Contrats de recherche
Projet de recherche « La politique énergétique à l’épreuve du marché : quelles
conséquences pour la filière nucléaire » financé par le Programme NEEDS (Nucléaire,
énergie, environnement, déchets, société) 2016-2018 et conduit avec Frédéric Marty,
Chargé de Recherche CNRS en Economie au GREDEG (Nice Sophia-Antipolis). Dans le
cadre de ce projet, nous avons organisé un Workshop international à Paris (Septembre
2017) consacré au marché européen de l’électricité, caractérisé par une juxtaposition non
coordonnée entre interventions politiques (subventions des énergies renouvelables,
sécurité d'approvisionnement, investissement à long terme, stratégie de soutien à la filière
nucléaire) et un renforcement de la régulation du marché de l’électricité par les autorités
de la concurrence, fondée sur le modèle « Energy-Only Market ».

Direction d’un projet de recherché avec GRTGaz : la conversion des infrastructures
gazières au « gaz renouvelable » (Power-to-gas, méthanisation, gaz naturel véhicule),
stratégie d’entreprise, gestion des risques industriels, mécanismes de soutien, politique
territoriale (2017-2018)
Participation au projet ANR « COLLENER / Collectifs socio-techniques et transition
énergétique » (Programme « Sociétés Innovantes ») : enquête sur les enjeux techniques,
politiques et juridiques de l’effacement diffus et de son intégration dans le marché
d’ajustement d’électricité (2011-2015)
Sociologie des organisations : la conduite de projet face aux incertitudes et à la complexité
D’après la sociologie des organisations, les incertitudes et la complexité sont les deux principales
limites de l’organisation bureaucratique. Ce sont aussi les deux principaux ressorts des relations
de coopération. L’analyse de la nature des incertitudes et des facteurs de complexité est donc utile
pour comprendre comment les rôles organisationnels et les relations de coopération se
recomposent dans une organisation.
Nous avons eu l’occasion d’accumuler pendant plusieurs années des enquêtes sur la prise en
charge des incertitudes dans le cadre de projets industriels technologiques soumis à de fortes
contraintes temporelles (délais contractuels, durée d'indisponibilité) et à de fortes exigences de
prévention (risque environnemental, risque industriel, risque accidentel). Nous travaillons
actuellement à la valorisation de ces enquêtes sous la forme d’un ouvrage qui mettra en évidence
comment des méthodes formelles de pilotage de projet peuvent participer à un « déni de
l’incertitude », véritable pathologie des organisations par projet, dans la mesure où il décourage
l’expression des alertes et les capacités collectives d’adaptation.
Notre programme d’enquête se déplace actuellement vers l’étude des dynamiques
d’appropriation des nouvelles technologies de l’« usine du futur » ou de l’« industrie 4.0 » :
interfaces numériques et technologies portées, équipements de mesure reliés à internet,
possibilités nouvelles de collecte de données, nouvelles capacités de calcul, intensification de
l’automatisation, usage de l’intelligence artificielle. A la suite des travaux fondateurs de Steve R.
Barley en sociologie des techniques, nous nous interrogeons sur les recompositions des rôles et
des compétences autour de ces nouvelles technologies au sein des usines.
Direction de thèses en relation avec ce thème
Stéphanie Tillement, « La sécurité en action dans les projets de modernisation
d’installations ferroviaires. Etude du rôle des dynamiques intra et inter – groupes
professionnels dans la maîtrise des risques », codirigée avec Céline Cholez et Dominique
Vinck, Thèse soutenue le 19 mai 2011.
Pierre-Philippe Dujardin, « Implication des cadres infirmiers dans les projets
d’amélioration de l’organisation », thèse en Santé Publique, codirigée avec Patrice
François, soutenue en Mai 2018.
Encadrement de contrats post-doctoraux
Marta Pappalardo (2017-2018) : Etude des interactions entre les occupants et les «
exploitants » des bâtiments autour de l’optimisation et de la flexibilité des équipements
énergétiques, Post-Doc financé par Eco-Sesa
Contrats de recherche

Contrat d’étude avec la SNCF Réseau, Direction de l’Innovation : diffusion des applications
digitales et transformation des activités de travail en maintenance, retour d’expérience du
déploiement d’une application et conception d’une démarche d’évaluation des risques
d’échec de déploiement des nouveaux systèmes d’information prévus dans le programme
« Réseau 4.0. » (De Février à Juillet 2018)
Direction d’un projet de Recherche avec EDF R&D : « Retours d’expérience, apprentissage
et renouvellement des compétences dans le pilotage des arrêts de tranches nucléaires
pour maintenance » (Financement pendant 2 ans du post-doc de Christelle Casse, en
sociologie et ergonomie, de 2016 à 2018)
Direction d’un projet de recherche « Prise en compte des aléas et des incertitudes au cours
des projets de construction ou de modernisation dans les industries à risque », financé par
la Fondation pour le Développement d'une Culture de Sécurité Industrielle (FONCSI),
2010-2015. Terrains d’enquête : projet de modernisation hydraulique, projet de
construction dans l’industrie chimique, dans l’industrie nucléaire (financement d’une
chargée d’étude de 2013 à 2015)
Direction d’un projet de recherche pour le compte de l'équipe Facteur Humain d'EDF R&D
sur la coopération entre les équipes de maintenance et les exploitants sur les centrales
nucléaires pour la maintenance des tranches en marche (avec Stéphanie Tillement), 2011
Participation à un projet dirigé par Pierre-Philippe Dujardin et intitulé « Implication des
cadres infirmiers dans les projets d’amélioration de l’organisation », financé par le
Programme Hospitalier de Recherche Infirmière et Paramédicale, en collaboration avec
l'Institut de Formation des Cadres de Santé du CHU de Grenoble (2011-2014). Ce projet
finance la thèse de Pierre-Philippe Dujardin, thèse dirigée par Patrice François et dont
j’assure la co-direction.
Contrat d’accompagnement de la thèse de Stéphanie Tillement (contrat CIFRE avec la
FonCSI, Fondation pour une Culture de Sécurité Industrielle, en partenariat avec la RATP) :
maîtrise des risques et résilience organisationnelle dans des projets de modernisation de
ligne de métro (thèse soutenue en 2011).
Projet de recherche avec Matthieu Vigilante avec Alexandre Mallard (thèse CIFRE avec
France Telecom, Laboratoire "Sociologie des Usages et Traitement Statistique de
l'Information", à Issy-les-Moulineaux, 2005-2009) : étude des trajectoires d’offres
innovantes de logiciels et de services, de la conception à la commercialisation.
Responsable scientifique d’un projet de recherche sur les démarches de concertation et de
planification en matière de gestion de l’environnement. Observation de plusieurs
démarches : plans d’élimination des déchets et schéma d’aménagement et de gestion de
l’eau (1999-2003). Ce projet était financé par le Ministère de l’Environnement et de
l’Aménagement du Territoire.
Participation à une recherche collective sur la démarche qualité à l’hôpital (dirigée par
Dominique Vinck) : observation des pratiques de résolution de problèmes
organisationnels (1999-2003) dans divers services du Centre Hospitalier Universitaire de
Grenoble (financement de l’INSERM, puis de l’ANAES).
Le renforcement de la logique concurrentielle dans les relations partenariales entre
organisations (Sociologie économique)
A la suite d’une enquête sur la montée en puissance de la fonction achat dans l’industrie (publiée
par la Revue Française de Sociologie) ce programme de recherche s’intéresse à la tension entre la
stratégie de mise en concurrence et les pratiques de collaboration dans les partenariats

industriels et de recherche, et dans des relations économiques plus ordinaires. Alors que la
collaboration privilégie le développement des synergies techniques et organisationnelles, la mise
en concurrence, au contraire, consiste à construire des alternatives aux relations existantes, de
façon à réduire sa dépendance par rapport à ses partenaires existants ou à identifier de meilleures
opportunités.
Nous nous sommes intéressés, avec la thèse de Laetitia Wicker, à la création dans les instituts de
recherche d’une fonction commerciale dont le principal objectif est d’élargir les relations à de
nouveaux partenaires industriels. Avec la thèse de Sarah Thiriot, il s’agit de comprendre comment
la structure atomisée du secteur de la construction empêche les projets de rénovation d’atteindre
les objectifs initiaux de performance environnementale et énergétique.
Direction de thèses en relation avec ce thème
Laetitia Wicker (depuis Septembre 2014) : « Coopération et articulation des compétences
commerciales et techniques dans le montage de partenariats entre laboratoires publics de
recherche et partenaires privés », thèse en sociologie, contrat doctoral, soutenue par
INNOVACS, co-encadrée par Pascale Trompette et conduite en partenariat avec le CEA
Grenoble.
Sarah Thiriot (depuis Février 2014), « Recompositions des activités d’exploitation et de
rénovation dans les bâtiments tertiaires face aux enjeux énergétiques », Thèse en
sociologie, financement CIFRE EDF R&D GRETS
Jérome Queste, « Concertation et innovation organisationnelle dans la mise en œuvre des
transactions de matières organiques dans l’Ouest de la Réunion ». Thèse en sociologie
soutenue en Juin 2016.
Contrat de recherche et financement
Contrat CIFRE avec le GRETS, EDF R&D (2014-2017) : « Recompositions des activités
d’exploitation et de rénovation des bâtiments tertiaires face aux enjeux énergétiques. »
Contrat de recherche avec l’entreprise Schneider Electric : « comment des filières
économiques se structurent et s’institutionnalisent autour des enjeux énergétiques et des
innovations de services dans la gestion technique de bâtiments tertiaires » (2009)
Contrat de recherche avec la direction commerciale et avec la direction de la recherche de
Gaz de France de 2004 à 2007 : étude des pratiques et les processus de décision en achat
de services industriels et d’énergie, réalisation de retours d’expérience de plusieurs offres
de service innovantes.
Participation à une recherche collective intitulée « le gouvernement de l’entreprise-réseau
», financée par le Commissariat Général du Plan (2000-2001). Entretiens avec des chefs de
projets de sous-traitants et équipementiers, à propos de leur relation avec leurs clients
constructeurs automobiles.
Co-direction d’une Action intégrée avec l’Université Mohammed V – Agdal de Rabat (20082012) sur les transformations du secteur automobile marocain à l’occasion d’installation
d’une nouvelle usine de montage de Renault à Tanger.

Responsabilités scientifiques
Responsabilités de pilotage de la recherche
Membre du comité d’évaluation de l’axe « Innovation – Travail » de l’Agence Nationale de la
Recherche (Appel d’offre 2018 et 2019)
Membre nommé du Conseil d’Unité de PACTE,
Membre du Conseil de l’Ecole Doctorale SHPT
Animation de séminaire
Membre du comité d’organisation du 6e Interdisciplinary Market Studies Workshop à Grenoble, 3-5
juin 2020, 80 participants attendus.
Principal organisateur d’un atelier international “The European electricity market and national
energy policies”, 28-29 September 2017, co-organisé avec PACTE, GREDEG et le CSI, et financé par
le programme de recherche « Nucléaire, Energie, Environnement, Déchet, Société » du CNRS. 20
interventions, 50 participants.
Séminaire doctoral de PACTE (6 séances de 2h) : présentation de la recherche internationale
actuelle en théorie des organisations.
Journées doctorants de l’équipe Organisation et Marché au sein de PACTE (2009-2013)
Séminaire « Entreprise » du Centre de Sociologie des Organisations (avec Pierre François et Denis
Segrestin) entre 2009 et 2012
Séminaire Organisation et Innovation (PACTE/GEM) avec Vincent Mangematin (Directeur de la
recherche à Grenoble Ecole de Management) de 2006 à 2009 : séminaire de lecture et d’écriture
qui regroupe des chercheurs en gestion et en sociologie autour de la théorie des organisations.
Journée pluridisciplinaire de prospective sur les « incertitudes du secteur énergétique »
(PACTE/GEM) en 2011 avec pour invités : Alain Beltran (historien), Patrick Criqui (économiste),
Christophe Defeuilley (économiste), Yvette Taminiau (sociologie économique et stratégie).
Responsabilité d’animation au niveau national ou international
Membre du comité scientifique et du comité de pilotage du colloque RIODD (Réseau International
de Recherche sur les Organisations et le Développement Durable) à Grenoble, 16-18 Octobre
2018.
Direction (avec Pierre François, CSO) d’un numéro thématique de la Revue Française de Sociologie
sur le thème de « Sociologie des firmes et mutations du capitalisme » (2014-2015)
Membre du comité scientifique du Colloque ACTE SHS « Approches critiques de la transition
énergétique dans les sciences sociales », 9 et 10 juin 2016, Université de Strasbourg (PACTE,
CIRED, 2015)
Membre du comité scientifique du Colloque « Sciences sociales et transition énergétique » (PACTE,
CIRED, 2015)
Membre du Comité Scientifique du congrès SELF 2015 : « Articulation performance et santé dans
l'évolution des systèmes de production : quelles actions pour l’ergonome ? Quels enjeux pour
l’ergonomie ? »

Évaluateur AERES de l’UMR CNRS Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique
(Mars 2013).
Intervention sur les perspectives de recherche en sociologie des organisations, Journée
organisées par l’Agence Nationale de la Recherche sur le travail (Juin 2012)
Évaluation de projets ANR, FONCSI et ADEME en sociologie et en gestion.
Évaluation d’articles pour les revues Consumption, Markets and Culture, Energy Research &
Social Science, Utility Policies, Socio-economic Review, Sciences de la Société, la Revue
d’Anthropologie des Connaissances, European Jounal of Management, Revue Française de Gestion,
Management & Organizational History, M@n@gement, Revue Française de Sociologie,
Gouvernement et action publique.
Membre de commissions de recrutement
Membre d’un Comité de Sélection de l’Ecole des Mines de Nantes pour le recrutement d’un maîtreassistant en sociologie, Décembre-Février 2020
Membre d’un Assessment Committee » pour un recrutement d’un Assistant Professor en
Organizing and Environmental Sustainability, au Departement of Organisation de la Copenhagen
Business School (Mai 2013).
Membre d’un Comité de Sélection (CNU 19) de l’Université Pierre Mendès France pour le
recrutement d’un Maître de Conférences en « sociologie de l’innovation ».
Membre extérieur de Comité de Sélection (CNU 19) de l’Université de Toulouse II en 2009, de
l’Université Technologique de Compiègne en 2010, de l’ENGREFF en 2011.
Commission de Spécialistes de Sociologie de l’Université Pierre Mendès France (2001-2003) et de
la Commission de Spécialistes Sciences Humaines de l’INP.
Participation à des jurys de thèse
Aude Danieli, la « mise en société » du compteur communicant, innovations, controverses et
usages dans les mondes sociaux du compteur d’électricité Linky en France, thèse dirigée par
Olivier Coutard (LATTS), Novembre 2018 (rapporteur)
Anne Elisabeth Atlee van der Graaf, “Managing Financial Risks, Protecting the Organisation”, thèse
dirigée par Pierre François, Directeur de recherche au CNRS (CSO, Sciences Po), Max Planck
Sciences Po Center on Coping with Instability in Market Societies, Septembre 2018 (rapporteur)
Guillaume Yon, « Formuler l'optimum. Le calcul économique chez Électricité de France, de la
nationalisation au tarif universel (1946-1964) », thèse dirigée par Alexandre Mallard, Directeur
de recherche au CSI, Mines Paristech, Décembre 2016 (rapporteur)
Scott Viallet-Thevenin, « Structurer un secteur industriel, le rôle de l’Etat dans la recomposition
du secteur de l’énergie en France, de 1986 à 2016 », thèse dirigée par Pierre François, Directeur
de recherche au CNRS (CSO, Sciences Po), Décembre 2016 (rapporteur)
David Santana « La culture de sûreté dans trois centrales nucléaires française », thèse dirigée par
Olivier Borraz, Directeur de Recherche au CNRS (CSO, Sciences po), Soutenance prévue en Janvier
2017 (rapporteur)
Basak Sarac Lesavre, “Formulating Nuclear Values: Communities, Equations, Budgets and Debates
with Nuclear Waste”, thèse dirigée par Fabian Muniesa, CSI, Mines Paristech, Décembre 2015

Samia Ait Tkassit, « forme et dynamique de l’artisanat français. Une sociologie de l’entreprise
artisanale et du marché professionnel », thèse dirigée par Jean-Claude Rabier, Soutenue le 29
octobre 2015 à l’Université Lumière Lyon 2 (rapporteur)
Trine Pallesen “Assembling Markets for Wind Power. An Inquiry into the Making of Market
Devices”, Thèse dirigée par Peter Karnoe, soutenue en Juin 2013, à la Copenhagen Business School.
Aubépine Dahan, « Mettre en œuvre le changement dans les organisations professionnelles
publiques : pratiques et identité professionnelles face aux réformes. », thèse de Gestion réalisée
sous la direction de Vincent Mangematin à l’Université Paris Est Marne La Vallée, soutenue le 28
novembre 2011.
Nathalie Semal, « Intermédiaires et dynamique des réseaux fluides : du mode d’existence de la
norme iso 14001 en Région Wallonne », thèse de Sociologie réalisée sous la direction de Marc
Mormont et soutenue le 20 Juin 2011.

Invitations à des séminaires et conférences
Conférencier invité au séminaire “Governing the middle: platforms, standards, practices and the
organization of contemporary matters of collective concerns”, 12 décembre 2017, Copenhagen
Business School
Conférencier invité par la Chaire European Electricity Markets (CEEM) de l’Université ParisDauphine, présentation avec Frédéric Marty « Une analyse institutionnelle de la genèse du
mécanisme de capacité français », Lundi 23 Octobre 2017.
Invitation à des séminaires de recherche à l’occasion de la publication de l’ouvrage « La
construction politique des prix de l’énergie » (2014-2016) :
-

Séminaire du Centre de Sociologie de l’Organisation
Séminaire mensuel du Groupe de Recherche Énergie Technologie et Société (GRETS) R&D
EDF,
Séminaire de « Sociologie et politiques de l’énergie : transition(s) en question » S. Aykut,
A. Evrard, S. Topçu, proposé à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
Séminaire de Sociologie Économique du Centre Émile Durkheim à l’Université de
Bordeaux,
Séminaire LISIS Politique des sciences, des techniques et de l’innovation, UMR INRA-IFRIS,
Université Paris Est
Séminaire du MaxPo (Max Planck Institut, Sciences-Po), présentation de l’ouvrage en
anglais, 18 déc. 2015.
Séminaire du laboratoire Triangle (ENS Lyon), mars 2016.
Séminaire de l’ équipe Travail Institutions Professions et Organisations du Centre Max
Weber (Lyon 2 - CNRS), Janvier 2018.

Conférencier invité au workshop “The changing role of economics and economists in nuclear
policy and politics: cross-country and cross-temporal comparisons“ (6 Juillet 2015), organisé par
l’IPAG Business School et le GSPR (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) financé par le
Projet fédérateur NEEDS-Nucléaire, Risques et Société.
Intervention sur les perspectives de recherche en sociologie des organisations, préparation d’un
appel à projet sur le travail par l’Agence Nationale de la Recherche (Juin 2012)

Conférencier invité : « Rendre compte dans les organisations, avec, sans et autour des dispositifs
de gestion » , journées d’étude « Sociologie des outils de gestion », 8 et 9 juin 2011 à l’Université
de Nantes.

Valorisation : conférences, articles de presse, rapports publics
« Comprendre les mécanismes derrière la hausse de 6 % du prix de l’électricité », article publié
sur le site internet The Conversation, 6 Juin 2019
Conférencier invité, titre de la présentation « Le nucléaire à l’épreuve du marché », Séminaire Club
de l’Orme : « les enjeux sociétaux du nucléaire », 21 Mai 2019
« Prolongement des centrales nucléaires : comment se calculent les coûts ? » avec Frederic Marty,
article publié sur le site internet The Conversation, 10 Avril 2018
« La baisse des prix de l’électricité, pas forcément une bonne nouvelle », article publié sur le site
internet The Conversation, 6 Janvier 2016.
Conférencier invité à la journée d'étude Transitions énergétiques France-GB-All (23 mai 2016),
Institut d'Etudes Avancées de Paris
Conférence lors des Grenoble Interdisciplinary Days, Les réseaux d’innovation pour les PME, 13
& 14 nov 2014 : « les pratiques de pilotage des projets technologiques novateurs : comment
concilier le partage des incertitudes et la dynamique de responsabilisation. »
Conférencier invité, “Socio-political analysis of controversies concerning French electricity
market : the nuclear scarcity rent, the curtailment service provider”. PhD School KIC InnoEnergy
“Energy Economics” (Juin 2014)
Discutant d’une intervention de Yves Clot, lors de la Conférence inaugurale des Journées de la
Société d’Ergonomie en Langue Française (SELF) en Septembre 2011, à Paris.
Conférence « Les apports de la Sociologie de l’Innovation », colloque organisé le Collège doctoral
de l’Université Joseph Fourrier, en l’honneur de M. Antoine Labeyrie, Professeur au Collège de
France (13 mai 2011)
Reverdy T. (2004), Concertation, Décisions, Obligations : trajectoire des plans d’élimination des
déchets et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, rapport de recherche, CRISTO,
Ministère de l’Environnement.
Vinck D., Reverdy T., Henry E (2001), Maîtrise de la qualité des soins dans les services médicaux
de l'hôpital. Dynamique de mise en œuvre et transformations induites, Rapport final CRISTO /
CNRS-INSERM-MIRE, 170 p., 2001.
Mariotti F., Reverdy T., Segrestin D. (2001), Du gouvernement d'entreprise au gouvernement de
réseau, Rapport Final, Commissariat Général du Plan.
Levet J.L., Haas S., Reverdy T., Laval P., Baumgard T. (1998), Evaluation du dispositif français de
normalisation, Commissariat Général du Plan (SDTI), La Documentation Française.
Intervention au Comité Scientifique du Crédit Agricole Asset Management sur les stratégies
d’entreprise et le développement durable (Juin 2009)

Conférence organisée par le MEEDDAT , l’OIEau et ECOBAG « Concertation et gestion de l’eau »,
les 26 et 27 février 2009, l’expérience du SAGE Drac-Romanche.
Conférence : « L’environnement dans l’industrie : comment les actions volontaires ont facilité
l’acceptation et la réappropriation de l’action de l’Etat. » Colloque METRO/PACTE, Lois et
politiques publiques à l’aide de l’Environnement, 22 novembre 2006
Conférence « Qui gouverne dans l’entreprise-réseau » lors des Conventions Nationales des Caisses
d’Allocations Familiales, 6 Nov 2006
La démarche qualité à l'hôpital, une rationalisation négociée de l'organisation, Journée d'étude du
Grepsyt Rhône Alpes, Grenoble, 2003.
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