Fiche scientifique - Printemps
Unité de recherche : PRINTEMPS, UMR 8085
Etablissement de rattachement : Université Versailles Saint Quentin (UVSQ), CNRS
Directeur de l’Unité de recherche: Laurent Willemez
Responsable de l’équipe : Laurent Willemez, Professeur de sociologie, laurent.willemez@uvsq.fr
Membre du CO de Gestes, TITULAIRE : Jérôme Pélisse
Membre du CO de Gestes, SUPPLEANT : Maxime Quijoux
Personne mandatée par un membre du CO de Gestes, pour représenter votre équipe ou votre laboratoire dans les
instances de Gestes : Odile Joint-Lambert
Liste des personnes concernées de l’équipe :
Titulaires
Maryse Bresson (professeure de sociologie) :
Laure de Verdalle (chargée de recherche CNRS en
sociologie)
Jérôme Deauvieau (MCF de sociologie)
Marnix Dressen (professeur de sociologie)
Céline Dumoulin (ingénieure de recherche, sociologie)
Morgan Jouvenet (chargé de recherche CNRS en
sociologie)
Odile Joint Lambert (professeure de sociologie et
d’histoire)
Frédéric Lebaron (professeur de sociologie)
Sandrine Nicourd (MCF de sociologie)
Catherine Omnès (professeure d’histoire émérite)
Anne Paillet (MCF de sociologie)
Agnès Pelage (MCF de sociologie)
Jérôme Pélisse (MCF de sociologie)
Maxime Quijoux (chargé de recherche CNRS en
sociologie)
Arnaud Saint Martin (chargé de recherche CNRS en
sociologie)
Olivia Samuel (MCF de démographie)
Gabrielle Schütz (MCF de sociologie)
Laurent Willemez (professeur de sociologie)

Doctorants
Caroline Arnal
Isabelle Besse
Vincent Burckel
Rémi Habouzit
Patrice Hack
Ruggero Iori
Romain Juston
Julien Kubiak
Thierry Leblanc
Riccardo Marcato
Fabio Marcodoppido
Julie Minoc
Rémi Ponge

Associés
Xavier Baron (PAST, sociologie)
Marie Benedetto-Meyer (PAST, sociologie)
Jean-Marc Berthet (PAST, sociologie)
Olivier Guillaume

Le laboratoire Printemps porte un master 2 Sociologie spécialiste Conduite du changement :
http://www.uvsq.fr/master-2-professionnel-conduite-du-changement-114596.kjsp?RH=FORM2

Etablissement tutelle : UVSQ, déjà membre du GIS
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Thèmes scientifiques de l’équipe : sociologie des professions et du travail, des temporalités, des institutions
Publications représentatives dans le domaine : communiquées ultérieurement
Interactions et collaborations en Ile de France : communiquées ultérieurement
Actions déjà réalisées, en cours ou projetées avec des membres de GESTES : communiquées ultérieurement
-

Julie MINOC, doctorante (financement DIM GESTES)

Quels sont les axes thématiques en lien avec le Travail et la souffrance au travail sur lequel l’équipe
travaille ? : les quatre axes
Axes de recherche
1 Déni, expression et objectivation de la souffrance au travail et du rapport au travail
2 Causes et conséquences (économiques, gestionnaires et organisationnelles, sociales, médicales, psychologiques) des maux
du travail
3 Travail et travailleurs, temporalités et territoires
4 Limiter le risque ou émanciper le travail ? Quelle conception de l’action ?
Actions transverses
A Préciser :
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