
Séminaire « sociologie et économie du travail et de l’emploi » 2021-2022 

Salle 213 ou salle du conseil (bâtiment SH2) 
 

Organisation et contact : frederic.poulard@univ-lille.fr Guillemette.De-Larquier@univ-lille.fr  

 

 

Jeudi 23 septembre : Marie-Aude Depuiset et Frédéric Poulard « Entre invention 

bureaucratique d’un nouveau groupe et transformation des contextes de travail : penser les 

carrières des conservateurs du patrimoine » (12h-13h30 salle du conseil) 

 

Lundi 11 octobre : Guillemette de Larquier et Delphine Rémillon « L’impact différencié des 

formations sur les carrières des hommes et des femmes – dispositif DEFI » (12h30-14h salle 

213) 

 

Jeudi 28 octobre : José Calderon « Crise, déclassement, migration. Trajectoires de 

travailleur.es espagnol.es aux Pays Bas » (12h30-14h salle du conseil) 

 

Jeudi 25 novembre : Alexandre Guerillot « le rôle des trajectoires des actifs.ves agricoles dans 

la construction de la division sexuelle du travail en agroécologie » (12h30-14h salle du conseil) 

 

Lundi 13 décembre : Oriane Lanseman « Quel accompagnement vers l'emploi pour les mères 

seules ? Eléments de réponse sur la base d'une enquête chez Pôle Emploi » (12h30-14h salle 

213) 

 

Lundi 17 janvier : Catherine Comet « Trajectoires des dirigeants économiques et accès aux 

cercles dirigeants » (12h30-14h salle 213) 

 

Jeudi 24 février : Placide Abasabanye « La pénibilité au travail : construction d'indicateurs et 

résultats » (12h30-14h salle du conseil) 

 

Jeudi 10 mars : Léo Perette « Des ‘‘déclics’’ bien amorcés : trajectoires croisées d'exploitants 

agricoles et d'intermédiaires de commercialisation dans les circuits courts de la métropole 

lilloise » (12h30-14h salle du conseil) 

 

Lundi 4 avril : Deborah Ridel « Carrières de violence et conditions de travail aux urgences » 

(12h30-14h salle 213) 

 

Lundi 25 avril : Jingyue Xing-Bongioanni « Carrières des médecins coordonnateurs en 

Ehpad » (12h30-14h salle 213) 

 

Jeudi 2 Juin : Véronique Marchand « Penser les ressorts des ‘‘carrières’’ de brocanteurs » et 

Mélanie Roussel « Faire carrière en nocturne. Les acteurs de l'économie de nuit » (séance 

spéciale 10h30-13h salle 213) 
 

Juin (date à préciser) : Mathilde Guergoat-Larivière « L’expérience du télétravail entre 

nouvelles formes d’organisation du travail et satisfaction – Enquête REPONSE » (12h30-14h) 
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