Fiche scientifique - 2015
LATTS
Nom de l’unité de recherche : Laboratoire Techniques Territoires et Sociétés
Acronyme de l’unité : LATTS
Effectif du laboratoire : 40
Directeur de l’Unité de recherche: Olivier Coutard
Ecole(s) doctorale(s) associée(s) : Villes, Transports, Territoires et Organisations, Marchés, Institutions
Responsable et/ou Contact de l’équipe :
Nom/Prénom/Fonction : Denis Jean-Michel Professeur de sociologie
Adresse mail : jean-michel.denis@wanadoo.fr
Adresse géographique : UPEM 5 bd Descartes, Champs sur Marne 77454 Marne la Vallée cedex 2
X Membre du CO de Gestes, TITULAIRE : Jean-Michel DENIS
Membre du CO de Gestes, SUPPLEANT : Jean-Pierre GALLAND
Personne mandatée par un membre du CO de Gestes pour représenter l’équipe ou le laboratoire dans les
instances de Gestes : -Liste des personnes concernées de l’équipe : Préciser le statut de chacun et ses coordonnées mail
(Chercheurs, enseignants chercheurs, doctorants, post-doctorants…)
Etablissements tutelles : Préciser les noms et s’ils sont déjà membre du GIS Gestes

Pascal Ughetto, PR, UPEM: pascal.ughetto@u-pem.fr
Jean-Pierre Galland, chercheur, ENPC: jean-pierre.galland@enpc.fr
Alexandre Mathieu-Fritz, MCF, UPEM: alexandre.mathieu-fritz@u-pem.fr
Robin Foot, IR, CNRS robin.foot@enpc.fr
Jean-Michel Denis, PR, UPEM : jean-michel.denis@wanadoo.fr
Thèmes scientifiques de l’équipe : Techniques, outils de gestion et évolutions du travail, des modèles de

production et formes de gouvernement organisationnel dans les entreprises et les administrations publiques.
Publications représentatives dans le domaine :

Publications représentatives dans le domaine :
Galland, J.-P. (2008), «La prévention des risques technologiques et professionnels en France et en
Grande-Bretagne des années 1970 à nos jours», Revue française des affaires sociales, 2-3, p. 301-321.
Mathieu-Fritz A. et Esterle L. (2013), «Les transformations des pratiques professionnelles lors des
téléconsultations médicales. Coopération interprofessionnelle et délégation des tâches», Revue française
de sociologie, vol. 54-1, p.303-329.
Ughetto P. (2007), Faire face aux exigences du travail contemporain. Conditions du travail et management,
Lyon, Editions de l’ANACT.
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Ughetto P. (2011), «Pour ne pas se tromper de gestion de la santé au travail: les niveaux d’un
management attentif au ‘métier’», Revue française de gestion, n°217, p.137-148.
Ughetto P. (2012), «Le lean: pensée et impensé d’une activité sans relâchement», Activités, 9(2), p.148167.
Interactions et collaborations en Ile de France :

-

Actions déjà réalisées, en cours ou projetées avec des membres de GESTES : -

-

Axe(s) thématique(s) et/ transverse(s) auquel l’équipe se rattache éventuellement : -

Axes de recherche
X 1 Déni, expression et objectivation de la souffrance au travail et du rapport au travail
X 2 Causes et conséquences (économiques, gestionnaires et organisationnelles, sociales, médicales,
psychologiques) des maux du travail
3 Travail et travailleurs, temporalités et territoires
X 4 Limiter le risque ou émanciper le travail ? Quelle conception de l’action ?
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