
Alexis Louvion 

Chercheur doctorant contractuel à l’Université Paris Dauphine, IRISSO (Institut de recherche 

interdisciplinaire en sciences sociales et des organisations) 

06 82 39 54 97 

Courriel : alexis.louvion@dauphine.fr 

 

Expériences professionnelles 

 

Depuis octobre 2015 Doctorant en sociologie : thèse portant sur les mutations du salariat et les 

nouvelles formes d’emploi à travers le cas du portage salarial 

2016-2018 Chargé de TD : Sciences sociales et méthodes 3*30h + 1*15h, groupes de 30 

étudiants  

 

Février-juillet 2015 Chargé d’étude stagiaire à l’Observatoire social de la Banque de France : 

Réalisation collective d’un diagnostic sociologique accompagnant la 

réalisation d’un projet industriel (conception et réalisation de 80 entretiens, 

analyse et restitution auprès des directeurs généraux commanditaires) 

Formation 
 

2015 : Master 2 Politiques d’entreprises et régulations sociales, université Paris-

Dauphine 

Mémoire de master 2 : « L’engagement professionnel à l’épreuve de la 

modernisation : le cas des agents de caisse de la Banque de France » 

2010-2015 :  Diplômé de l’institut d’études politiques de Rennes, mention politiques et 

sociétés 

    Mémoire de master 1 : « Le festival de Cinéma rennais Travelling : entre 

diffusion culturelle et logique événementielle »  

    Réalisation d’une enquête quantitative auprès de 500 étudiants de droit, 

histoire, médecine et science politique : « les étudiants et leur rapport au 

temps), à partir du logiciel Sphinx 

Publications 
 

Alexis Louvion, « Une travailleuse en quête de protection », La nouvelle revue du travail [Online] 

11 | 2017, Online since 03 November 2017, connection on 08 November 2017. URL : 

http://nrt.revues.org/3352 ; DOI : 10.4000/nrt.3352 

 

Partenariat de recherche 

 

« Le maintien des séniors en emploi par le portage salarial », partenariat de trois ans avec l’APEC 

(Association pour l’emploi des cadres) 

mailto:alexis.louvion@dauphine.fr


Communications 
 

« Le portage salarial ou la fabrique d’un salariat sans subordination », communication réalisée le 

jeudi 23 novembre 2017 à Amiens lors du colloque international « L’emploi à l’épreuve des 

territoires : reconversions économiques et changement social » 

Ma thèse en 180 secondes, présentation réalisée lors de l’école doctorale de la rencontre de Magog, 

rassemblant les partenaires du CRIMT (centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et 

le travail), le jeudi 26 octobre 2017.  

« Blanchir les zones grises de l’emploi : », présentation réalisée lors de la Master Class organisée à 

Paris Dauphine le 16 octobre 2017, en présence de Martine d’Amours 

 « Des salariés sans patrons : Le portage salarial comme redéfinition des contours de la 

subordination », communication réalisée à Amiens lors du congrès de l’Association française de 

sociologie le 6 juillet 2017 

« Analyser les bifurcations à travers un statut d’emploi « hybride » : Les entrepreneurs-salariés face 

au concept de «turning point» », communication réalisée le 2 février 2017 dans le cadre du colloque 

« le parcours en question : comprendre les tensions entre les logiques individuelles, collectives et 

institutionnelles » à l’Université Paris Descartes 

 « Le portage salarial ou l’institutionnalisation d’un salariat par missions », présentation réalisée lors 

du séminaire interne de l’institut européen du salariat (IES), Université de Nanterre, 10 octobre 2016 

Responsabilités administratives 
 

2016-2018 Représentant des doctorants au Conseil de Laboratoire de l’IRISSO 

2017-2018 Membre élu du Comité exécutif du CRIMT (centre de recherche 

interuniversitaire sur la mondialisation et le travail)  

 

Diffusion de la recherche 

 

Mars 2016 Organisation d’une journée d’étude : L’engagement aux frontières du travail, 

Université Paris Dauphine, 18 mars 2016, en présence de Joël Laillier, Michel 

Lallement, Marc Loriol et de Maud Simonet 

 

 

 

 

 

 

 


