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Responsabilités institutionnelles 
- Directrice de l’UFR de Sciences sociales de l’Université Paris-Diderot – Paris 7. 
- Membre du conseil des enseignements et du conseil d’UFR de sciences sociales. 
- Membre du conseil scientifique. 
- Membre de la commission de spécialistes.  
 
 
Responsabilités éditoriales 
- Membre des comités de rédaction de la Revue Changement Social, L’Harmattan, et de la 
Nouvelle Revue du Travail, (édition en ligne). 
- Membre du comité de lecture de la Nouvelle revue de Psychosociologie, éres. 
- Co-directrice de la collection « Débats d’époque » aux éditions Desclée de Brouwer, en 
collaboration avec V. de Gaulejac, F. Giust-Despraries, J.-P. Bouilloud. 
 
 
Responsabilités pédagogiques et scientifiques  
 
- Responsable pédagogique du Master 2 TPIO (Théories et Pratiques de l’Intervention dans 
les Organisations). 
- Encadrement des étudiants de M1 et M2 Sociologie clinique et Psychosociologie. 
- Responsable de l’axe de recherche « Travail, culture et Politique » au Laboratoire de 
Changement Social.  
- Membre de l’axe de recherche «  Clinique et épistémologie ».  
- Co-responsable de l’axe de recherche « Clinique des organisations et du travail ».  
- Membre du Programme DIM « GESTE Travail et Souffrance au Travail. 
- Membre du comité d’organisation du DIM Genre et Travail. 
- Participation à des jurys de thèse 
 
 
Enseignements  
 
- « Individu et organisation » en L3 de sociologie.  
- « Sociologie clinique du travail » en M1 de sociologie. 
- « Les grandes théories d’analyse du travail », en M2 recherche au sein de la spécialité 
Sociologie clinique et Psychosociologie (du master Sociologie et Anthropologie). 
- « Les méthodes cliniques de terrain », en M2 recherche au sein de la spécialité Sociologie 
clinique et Psychosociologie (du master Sociologie et Anthropologie). 
- « L’exploration du rapport à l’objet », atelier de deux jours avec V. de Gaulejac.   



- « Analyse du travail et des organisations » en M2 professionnel au sein de la spécialité 
Théorie et Pratiques de l’Intervention dans les Organisations (TPIO). 
- « Méthodologies d’intervention », en M2 professionnel au sein de la spécialité Théorie et 
Pratiques de l’Intervention dans les Organisations (TPIO). 
- « Supervision d’équipes », en M2 professionnel au sein de la spécialité Théorie et Pratiques 
de l’Intervention dans les Organisations (TPIO). 
 
 
 
Publications les plus significatives 
 
Ouvrages en collaboration 
 
- Sociologies cliniques. Enjeux théoriques et méthodologique, 2007, avec V. Gaulejac, P. 
Roche, Toulouse, éres. 
- Exister dans l’entreprise, 2008, Avec L. Servel (dir.),  Paris, L’Harmattan. Coll. 
« Changement Social ». 
 
 
Contributions à des ouvrages collectifs 
 
- « De la sociologie compréhensive à la sociologie clinique : repère épistémologique », 2007, 
in  V. de  Gaulejac, & P. Roche, Sociologies cliniques. Enjeux théoriques et méthodologiques,  
Toulouse, éres. 
- « Les guichetiers de la poste sont ils stressés. Réflexion pour une acception clinique de la 
notion de stress », 2007, in Buscatto, M.  & Loriol, M., Le stress des agents publics, 
Toulouse, éres. 
- « A vide de sens », 2010, in Y. Clot, & D. Lhuilier, Agir en clinique du travail, Toulouse, 
Eres. 
- « Violences discrètes dans les entreprises publiques. Le sociologue en déroute ? », 2010, in 
A. Ndiaye, et D. Ferrand-Beckman coord., Violences et Société. Regards sociologiques. Paris, 
Desclée de Brouwer. 
- « Le conflit tu(e) des salarié », 2012, in N. Aubert, & F. Hanique, Souffrances au travail : 
débattre agir résister, Paris, Desclée de Brouwer. 
- «  Au sujet du "je" : la clinique sociologique et son écriture », in La recherche clinique en 
sciences sociales, V. de Gaulejac, F. Giust-Desprairies, A. Massa (dir.), Toulouse, érès, coll. 
« Sociologie clinique » (à paraître en avril 2013). 
 
 
Articles et notes de lecture 
 
- « Pour une conception clinique de la notion de stress. la prise en compte des dimensions 
collectives », International review of sociology, vol 18, Issue 3 november 2008, pp. 443-455. 
- « La formation dans l’entreprise publique modernisée : entre contradictions et paradoxes. », 
2009, Revue Education Permanente n°178. 
- « La sociologie clinique : enjeux sociaux et théorique », 2009, Informations sociales, 
novembre 2009. 
- Note de lecture de I. Billard, 2012, rédigée pour la Nouvelle Revue du Travail. 
- Note de lecture de S. Bouquin, 2012, « Résistances au travail », rédigée pour la Nouvelle 
Revue du Travail. 



 
 
Rapports de recherche et d’intervention 

- Formation et changement à la RATP : nouveaux besoins de l’entreprise, nouvelles 
aspirations des agents. Recherche-intervention clinique pour la direction RH de la RATP, 
2007, En collaboration avec V. de Gaulejac, Institut International de Sociologie Clinique 
(IISC). 
 
- Les enjeux de la coopération à la SCNF. Recherche-intervention clinique pour la Direction 
du Management Opérationnel (2008), En collaboration avec V. de Gaulejac, Institut 
International de Sociologie Clinique (IISC). 
 
- Analyser les conflits de l’organisation.  Intervention auprès des consultants internes de la 
SNCF. (2009). En collaboration avec V. de Gaulejac, Institut International de Sociologie 
Clinique (IISC). 
 
- Analyse du dialogue social et des conflits répétitifs de l’atelier 2/12. Recherche-intervention 
auprès des agents de l’atelier 2/12 (éboueurs). Mairie de Paris. (2010), En collaboration avec 
V. de Gaulejac et J.-P. Bouilloud, Institut International de Sociologie Clinique (IISC). 
  
 


