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Maître de conférence en sociologie, IRISSO, Université Paris
Dauphine
Post-doctorat, ANR, Université Paris Dauphine, IRISSO
Recherche sur les Partenariats Public-Privé
Attachée Temporaire d'Enseignement et Recherche à l’Université des
Sciences et Technologies de Lille
Allocataire de recherche du Ministère de l'Education Nationale et de
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ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
2007- 2008 :

ATER, Université de Lille 1

2006-2007 :

ATER, Université de Lille 1

2005 – 2008 :

Chargé de TD, Université de Lille 1

PARCOURS
- Langues
Anglais courant
Russe lu, écrit, parlé
- Langages
Maîtrise de logiciels d’analyses statistiques (SPSS, SAS)
Maîtrise de logiciels d’analyses de réseaux sociaux (Pajek, Ucinet, Stocnet…)
-

2004-2005 : Chargée de mission pour le Forum pour l’Investissement Responsable.

TITRES UNIVERSITAIRES
2004
2007

Réseaux et Régulation d’un marché financier « socialement responsable » : En
attendant la concurrence…
Doctorat de sociologie, sous la direction de. Emmanuel Lazega, à l’Université des
Sciences et Technologies de Lille (USTL).
Jury : Laurent Cordonnier (Lille 1), Olivier Favereau, (Paris X Nanterre,
président), Isabelle Huault (Dauphine, rapporteur, Emmanuel Lazega, (Dauphine,
directeur de thèse), Philippe Steiner (Paris IV-Sorbonne, rapporteur).
Résumé :
La thèse intitulée « Réseaux et Régulation d’un marché financier « socialement
responsable » : En attendant la concurrence… » propose d’analyser la construction
sociale d’un marché financier récent et original : l’Investissement Socialement
Responsable (ISR). Ce type d’investissement vise à sélectionner les titres selon des
évaluations non exclusivement financières des entreprises. Il intègre donc des
critères sociaux et/ou environnementaux dans les processus de gestion des fonds.
L’ISR a vu le jour vers la fin des années 1990 et, s’il a connu une phase
d’émergence, il n’est pas encore pleinement institutionnalisé. Il lui manque, en
effet, un consensus ou une convention pour poser la qualité du « socialement
responsable » et se coordonner. Nous montrons que des conditions réglementaires,
économiques, culturelles ou juridiques sont nécessaires à la création et à la
stabilisation de ce marché, mais, que ces dernières sont non suffisantes. Il faut
également examiner le rôle des interdépendances de ressources entre acteurs et le
déploiement de processus sociaux. Le défi de définir la qualité du socialement
responsable amène à considérer tout particulièrement le processus social de
régulation, qui témoigne d’une redéfinition financière de ce marché originellement
extra-financier. Ce processus de régulation peut être décrit comme un
élargissement du monde marchand à la société et à l’environnement. En effet, il
agrandit les justifications économiques au temps et dans l’espace. Dans le temps,
le long terme lié à l’ISR vient s’opposer au court-termisme boursier. Dans
l’espace, la société et l’environnement viennent compléter les indicateurs
économiques pour mieux délimiter l’objet de la finance et redéfinir l’entreprise.
Ainsi, ce marché tend à se définir autour d’une technique nouvelle devant être
élargie à la finance classique.
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DEA changement social, axe « Réseaux, Organisation et Cognition », USTL

2002

Maîtrise de sociologie, option économie, USTL

2001

Licence de sociologie, option démographie, USTL

2001

Licence de sociologie, mention économie, USTL

1999
2001

Hypokhâgne, Khâgne B/L, lettres, mathématiques et sciences sociales, Lycée
Faidherbe, Lille
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TRAVAUX
DE
SCIENTIFIQUES et COMMUNICATIONS

RECHERCHE,

MANIFESTATIONS

Publication dans une revue à comité de lecture
- « Comment devenir légitimes ? Le double rôle des syndicats dans le marché de
l’investissement socialement responsable », Revue de l’Institut de Recherches
Economiques et Sociales, N°57, 2008/2
- (à paraître), « Construire une qualité « socialement responsable ». », Revue Française
de socio-économie, N°4, 2009
- (à paraître), « Le rôle des réseaux sociaux dans la création d’une activité financière »,
Revue Management et Avenir
Participation à des ouvrages collectifs
- « De la RSE à l’ISR : construction d’une notion financière de la « responsabilité » »,
in La Responsabilité sociale des entreprises : nouvelle régulation du capitalisme ?,
Boidin B., Postel N., Rousseau S., (sous la coord.), Villeneuve d’Ascq, Presses
Universitaires du Septentrion, 2009
- « Le rôle des relations de Collaboration et d’Amitié dans la création d’un nouveau
marché financier : L’Investissement Socialement Responsable. L’imposition d’une
Convention de Qualité par des Entrepreneurs Institutionnels », in "Management et
réseaux sociaux: ressource pour l'action ou outil de gestion?", éditions HermesLavoisier, avril 2008
Recherches en cours
- Article soumis à la Revue Française de Sociologie et accepté sous réserve de
modifications, « Barrières informelles à l’entrée : structure et fonction des réseaux
d’amitié dans la construction sociale d’un marché financier ».
Rapport de recherche
- « Chapitre 1. La « RSE » : émergence et histoire des pratiques », in « Responsabilité
Sociale et Environnementale de l’entreprise : interaction des logiques d’acteurs dans
la construction de normes », (avec Boidin B., Engelspach-Caron E., Huet R.,),
Rapport de recherche sous la coordination de Bruno Boidin, Nicolas Postel, Sandrine
Rousseau.
- « Chapitre 4. Codes de conduite et marché de l’investissement responsable : deux
signes d’une institutionnalisation de la RSE ? », (avec Etre C.), in « Responsabilité
Sociale et Environnementale de l’entreprise : interaction des logiques d’acteurs dans
la construction de normes », Rapport de recherche sous la coordination de Bruno
Boidin, Nicolas Postel, Sandrine Rousseau.
Autres Publications
- « The institutionalization of a new financial market : the case of socially responsible
investments in France », PhD projects in economic sociologogy, The european
electronic newsletter in economic sociology, vol 8, n°3, july 2007
- « Des relations pour valoriser l’information extra-financière », Revue de la société
française des analystes financiers, dossier crise financière, Réflexions sur les
mécanismes de régulation, N° 28, juillet, août septembre 2008

Organisation de manifestations scientifiques
Membre du comité d’organisation du quatrième colloque international du RIODD,
« La RSE : Une nouvelle régulation du capitalisme ? » Approches pluridisciplinaires des
pratiques et enjeux des démarches socialement et environnementalement responsables, juin
2009.
Membre du comité d’organisation du colloque international du Clersé « La
problématique du Développement Durable vingt ans après : nouvelles lectures théoriques,
innovations méthodologiques, et domaines d'extension », 20-22 novembre 2008.
Contact scientifique, membre du comité d’organisation et du comité scientifique de la
journée d’études « Nouvelles approches, Nouvelles techniques en Analyse de Réseaux
Sociaux » organisée par le Réseau Thématique 26 « Réseaux Sociaux » de l’AFS, l’Université
de Lille 1 et le Clersé, le 28 mars 2008.
Communications à des colloques scientifiques
Communications lors de colloques internationaux
- « Traduction locale de la notion de développement durable en finance : Un problème
de « conventions de qualité » autour d’une « régulation conjointe », La problématique
du développement durable, 20 ans après, Colloque international du Clersé, Lille, 2022 novembre 2008
- « Social processes in a new financial market », Sunblet 2008, International Social
Network Sunblet Conference, organisé par l’INSNA, International Network on Social
Network Analysis, St Pete Beach, Floride, 22 au 27 janvier 2008.
- « L’organisation hybride et collégiale des acteurs de l’ISR en France : entre
coopération et barrières informelles », second congrès du réseau RIODD, Réseau
International de Recherche sur les Organisations et le Développement Durable,
Montpellier, septembre 2007.
- « L’Investissement Socialement Responsable en France : construire un marché en
coopérant pour sa future stabilité», congrès du réseau RIODD, Réseau International
de Recherche sur les Organisations et le Développement Durable, Créteil, décembre
2006.
- Participation à l’école d’été dédiée aux réseaux sociaux et à sa conférence finale,
organisée par le programme Quantitative Methods in Social Sciences, de l’European
Science Foundation, Slovénie, juillet 2005.
Communications lors de colloques nationaux
- « Quelle perception ont les acteurs du jeu politique lié à l’auto-régulation, le cas d’un
marché financier émergent», AFS, Association Française de Sociologie, groupe ad
hoc: Réseaux Sociaux, Bordeaux, septembre 2006.
- « La construction sociale d’un marché financier : L’investissement Socialement
Responsable en France», AFS, Association Française de Sociologie, Réseau
Thématique 12 : Sociologie Economique, Bordeaux, septembre 2006.

Communications lors de journées d’études
- « Le rôle des relations de Collaboration et d’Amitié dans la création d’un nouveau
marché financier : L’Investissement Socialement Responsable. L’imposition d’une
Convention de Qualité par des Entrepreneurs Institutionnels », deuxième journée
transdisciplinaire de recherche, Management et Réseaux Sociaux, Capital social et/ou
réseau social en acte : quels outils de gestion ? avec le soutien de l’AGRH et l’AIMS,
Centre de recherche clermontois en gestion et management, Clermont-Ferrand,
novembre 2007.
- « Émergence et consensus d’un marché : l’explication par la discipline sociale. Le cas
de l’Investissement Socialement Responsable ». Communication associée à la journée
d’étude « Journée interdisciplinaire des interactions sociales consommation et marchés
: une approche par les interactions sociales », PRISM, Pôle de recherche
interdisciplinaire en sciences du management Paris 1, GREQAM, groupement de
recherche en économie quantitative d’Aix-Marseille, Paris, mars 2007
- Présentation des résultats concernant l’Investissement Socialement Responsable, lors
de la journée d’études « Responsabilité Sociale et Environnementale de l’entreprise :
interaction des logiques d’acteurs dans la construction de normes », Clersé, Ifrési,
Lille janvier 2007.
Communications lors de séminaires
- « Réseaux et régulation d’un marché financier socialement responsable »,
communication présentée lors du séminaire de l’association d’études sociales de la
finance, février 2008.
- « La construction institutionnelle d’un marché financier : le cas de l’investissement
socialement responsable », communication présentée lors du séminaire Profession
Réseaux Organisations, Centre Maurice Halbwachs, janvier 2008.
- « La construction sociale d’un marche financier, l’asset management, en France :
une analyse de réseaux sociaux », communication présentée lors du séminaire RER,
Réseaux Et Régulation, Paris, Dauphine, avril 2007.
- « L’éthique, une discipline sociale ? Une analyse de réseaux sociaux de
L’Investissement Socialement Responsable (ISR) », communication présentée lors du
séminaire Clersé Réseaux et Systèmes Relationnels, Lille, mars 2007.
- « La construction sociale d’un marché financier : l’investissement socialement
responsable », communication présentée lors du séminaire de l’axe Economie et
Société Post-Industrielle, SESPI, au Clersé, Lille, novembre 2006.
- « Une approche sociologique de l’Investissement Socialement Responsable (ISR) : la
construction sociale d’un marché financier », communication présentée lors du
séminaire Madfi, séminaire interdisciplinaire sur la finance, Ifresi, Lille, 2005
- « Les fonds de développement durable, la construction sociale d’un marché
financier », communication présentée pendant le séminaire GARES, Groupe
d’Analyse des Réseaux, Espaces et Structures Sociales, Ifresi, Lille, 2004

