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AXES DE RECHERCHES
- Sociologie historique : genèse des métiers du conseil en France et processus de partage des
territoires professionnels (1884-1954)
- Sociologie des élites économiques : les consultants au sein du champ du pouvoir
- Sociologie économique : marchés des biens symboliques et croyances
- Histoire sociale des sciences humaines et sociales : sociologie, psychologie et
« management ».

ENSEIGNEMENTS A DAUPHINE EN 2009-2010
- « Sociologie générale : A. Tocqueville, E. Durkheim, K. Marx, M. Weber », seconde année de
DEUG gestion et économie appliquée
- « Sociologie du contemporain : exclusion et mondialisation », L3 gestion
- « Sociologie économique : Etat, marchés et professions », Master 1 SESPS/SPS
- Séminaire « Organisation des professions, expertise et action publique », Enseignement de
l’école doctorale des sciences sociales (EDOSSOC), coresponsable avec Thomas Le Bianic et
Frédéric Pierru

AUTRES ENSEIGNEMENTS
-Séminaire « Histoire sociale des sciences de l’homme », Enseignement de spécialité, Master
2 de sociologie, EHESS, coresponsable avec Johan Heilbron et Louis Pinto

ANIMATION ET DIFFUSION DE LA RECHERCHE
- Depuis 1998, rédacteur associé à la revue Actes de la recherche en sciences sociales.
- 2006-2009, membre du bureau et du comité exécutif du Réseau Thématique
Pluridisciplinaire (RTP) Sociétés en évolution, science sociale en mouvement, créé par le CNRS
en 2005 et coordonné par O. Borraz, D. Benamouzig, S. Lefranc. Responsable du programme
de travail du groupe 3 de ce RTP, « Monde social ».
- 2004-2009, membre de l’Association française de sociologie, RT 27, « Sociologie des
intellectuels et de l’expertise. Savoirs et pouvoirs » et RT 42 « Sociologie des élites ».

RESPONSABILITES COLLECTIVES :

- Membre élue de la Commission Consultative Représentative de l’IRISSO
- Membre élue au Comité technique paritaire de l’Université Paris Dauphine
- Membre élue du conseil d’administration de l’Association des sociologues enseignants dans
le supérieur (ASES). Depuis 2008, Secrétaire général de l’Association des sociologues
enseignants dans le supérieur (ASES).
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