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Master Mention Sciences Economiques et Sociales1 
 

« Institutions, Organisations, Economie et Société » 
 

2018-2019 

 

PSL ouvre à la rentrée 2018-19 un nouveau diplôme national de master « Institutions, 

Organisations, Économie et Société » (mention Sciences économiques et sociales). Fruit de la 

collaboration entre L’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris-Dauphine et MINES 

ParisTech, cette formation pluridisciplinaire à la recherche et par la recherche a pour ambition 

de former une nouvelle génération de chercheurs et d’experts, capables de renouveler 

l’analyse des politiques, des institutions, des organisations et des acteurs cruciaux de 

l’économie contemporaine.  

En 2018, seule l’admission en M1 est possible. Les parcours de M2 ouvriront en 2019. 

 
Pré-rentrée (présence obligatoire) : 4 septembre 2018 
Début des cours de méthodes : 10 septembre 2018 
Démarrage des cours de tronc commun : 18 septembre 2018 
 

Contact - Responsables du Master : Admissions-master-ioes (at) univ-psl.fr 

 
Eve Chiapello (Directrice d’Etudes EHESS) et Paul Lagneau-Ymonet (Maître de conférences,  
Paris-Dauphine) 

 
 

                                                      
1 Brochure provisoire non contractuelle (version : 17 avril 2018) 
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 Contenu et maquette indicative 

La formation comprend un socle commun en M1 et deux parcours de M2. L’enseignement, en 
français et en anglais, combine les apports des sciences économiques et sociales (économie, 
gestion, sociologie et science politique, et, dans une moindre mesure, l’anthropologie, la 
géographie et l’histoire). Les cours s’articulent autour de concepts et problématiques-clés et 
présentent les méthodes d’investigation (notamment statistiques) indispensables à la 
conception et à la réalisation de recherches scientifiques. 
 

Master 1 (60 ECTS) 

1 parcours  
Institutions, Organisations, Économie et 
Société (IOES) 
 

 Master 2 (60 ECTS) 

2 parcours au choix  

• Parcours Institutions, économie et société 
(IES) 

• Parcours Organisations et Management 
(OM) 

   

Séminaire inaugural 
 
5 cours conceptuels obligatoires 

• Méthodes comparées des sciences 
sociales de l’économie  

• États, institutions et construction des 
marchés  

• Firmes, organisations, marchés  

• Travail, capital, accumulation  

• Droit et régulation de l’économie 
 
1 séminaire obligatoire (en anglais) 

o Actualités de la recherche en socio-
économie (chercheurs invités 
internationaux) 

 
Options 

• 3 séminaires de recherche au choix 

• 3 enseignements de méthode au choix 

• 1 cours de gestion (orienté recherche ou 
apprentissage technique) 

 
Préparation d’une certification en anglais 
(objectif de 90/120 au TOEFL) 
 
Mémoire de recherche 

 Eléments communs aux 2 parcours 

• Enseignements de méthode avancés 

• Séminaires de recherche 

• Mémoire de recherche de M2 (21 ECTS) 
 

  

 Enseignements propres à IES 
(partiellement en anglais) 

• 4 cours conceptuels obligatoires:  

• Espaces, mondialisation et territoires de 
l’économie ;  

• Valeur, monnaie, dette ;  

• Financiarisation et valorisation ;  

• Environnement et capitalisme 
 

• Anglais pour les sciences sociales 

  

 Enseignements propres à OM 
(en anglais) 
Tronc commun : conceptions de la recherche en 
management ; théories économiques de 
l’entreprise ; théorie des organisations ; cours de 
spécialisation (marketing, ressources humaines, 
stratégie, etc.) 

 

En M1 comme en M2, les cours obligatoires ou de tronc commun supposent un travail 
préparatoire de 3 à 5h par heure d’enseignement, afin de dédier, selon les principes de la 
pédagogie inversée, la majorité du temps en classe aux échanges entre étudiants et avec les 
enseignants. Les étudiants doivent aussi s’investir dans les activités collectives de la formation 
(groupes de lecture, discussions de recherche en cours, accueil des chercheurs invités, etc.). 
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Débouchés et admission  

Débouchés  
• Carrière scientifique dans des institutions d’enseignement supérieur ou de recherche. 

Les étudiants bénéficieront de la renommée de l’EHESS, de l’Université Paris-Dauphine 

et de MINES ParisTech pour s’insérer dans les réseaux internationaux de recherche et 

poursuivre en doctorat.  

• Le master forme aussi des cadres, publics ou privés (chargés d’étude, analystes, 

responsables de projet) dotés de l’esprit scientifique requis pour relever les défis 

organisationnels et politiques auxquels sont confrontées les sociétés contemporaines.  

 

Admission en M1 (seule ouverte en 2018) 
Les candidates et candidats sont au moins titulaires d’une licence dans les domaines les 

domaines de l’économie, des sciences sociales (géographie, histoire, science politique, 

sociologie), de la gestion ou de l’ingénierie (y compris les sciences de l’environnement).  

Les candidates et candidats en M1 auront au moins suivi une initiation à l’économie et une 

introduction à la recherche scientifique et ses méthodes, et disposeront d’un niveau d’anglais 

suffisant pour préparer les lectures et suivre les enseignements en anglais. 

Le recrutement se fait sur dossier et au terme d’un entretien pour les admissibles.  

Le dossier de candidature est à soumettre  sur le site E-candidat 

(https://candidatures.dauphine.fr/) . 

• 1ère vague : entre le 24 janvier 2018 et le 6 mars 2018 (entretien des admissibles le 4 

avril 2018)  

• 2nde vague : entre le 3 mai et le 30 mai 2018 (entretien des admissibles les 18 et 19 juin 

2018)  

Admission en M2 (à partir de 2019) 
L’admission en M2 d’étudiants au moins titulaires d’un M1 sera possible à partir de l’année 

académique 2019-2020. Les candidatures seront étudiées séparément pour le parcours 

« Institutions, Economie et Société » (IES) et pour le parcours « Organisations et 

Management » (OM). Le parcours IES est orienté vers la recherche en sciences sociales de 

l’économie (sociologie économique, histoire économique, économie institutionnaliste, 

anthropologie économique,…) tandis que le parcours OM est destiné à préparer les étudiants 

à la réalisation d’une thèse de doctorat en management. 

L’entrée dans le parcours OM sera conditionnée notamment par un niveau minimal certifié 

d’anglais lors de la candidature et probablement par le passage d’un test standardisé de type 

GMAT (Graduate Management Admission Test).  

 

Articulation M1 et M2 
Les étudiantes et étudiants issus du M1 IOES pourront candidater dans le parcours OM au 

même titre que des candidatures extérieures. Dans le cadre des cours d’options ouverts en 

https://candidatures.dauphine.fr/
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M1, les étudiantes et étudiants intéressés par le parcours OM pourront se familiariser à la 

recherche en management, et développer un projet de recherche de M1 dans cette 

perspective. 

Les étudiantes et étudiants issus  du M1 IOES ayant validé tous leurs crédits et présenté un 

projet de recherche accepté par l’équipe pédagogique pour leur année de M2 seront accueillis 

dans le parcours IES.  

Anglais 

Dans la mesure où la maîtrise de l’anglais est requise par la plupart des coopérations 

académiques et des actions scientifiques (conférences, appels à projet, etc.), les étudiantes et 

étudiants seront amenés dès le M1 à travailler, en partie, en anglais : lectures, cours et 

accueils d’enseignants invités.  

Un cours d’aide à la préparation au TOEFL sera proposé en M1. Pour la diplomation, les 

étudiantes et étudiants devront obtenir un niveau certifié minimal de 90/120. L’objectif est 

que ce niveau soit atteint avant l’entrée en M2. Les personnes pouvant attester de ce niveau 

à l’entrée du M1 seront dispensées de repasser cette certification. 

En M2, le parcours IES proposera un cours d’« Anglais pour les sciences sociales », tourné vers 

la communication scientifique. Le parcours OM qui exige un niveau d’anglais élevé à l’entrée 

ne comprend pas de cours de langue. 

Cours de méthodes 

Le Master étant orienté vers la recherche, une place importante est accordée aux cours de 

méthodes, à raison d’un minimum de 3 cours par an.  

Dans la mesure où les questions économiques sont habituellement traitées avec des 

méthodes quantitatives et supposent une aisance dans la consultation et la maîtrise de 

données chiffrées, la formation proposera aux étudiantes et étudiants un portefeuille de cours 

à dominante quantitative qui sera complété notamment par un cours consacré à l’étude des 

sources économiques historiques (étude des archives, des comptabilités, des contrats, des 

transactions,..) et vraisemblablement un cours consacré aux outils de cartographie et de 

spatialisation.  

Le mémoire de M1 comprendra forcément un travail à dimension quantitative, soit un 

traitement de données original ou la constitution d’une base de données, soit a minima un 

travail de documentation et de quantification de la question étudiée pour en cerner les 

volumes et les ordres de grandeur, ou encore une analyse critique, sociohistorique ou 

ethnographique de la conception ou de la mise en œuvre d’indicateurs. Dans tous les cas, le 

mémoire devra témoigner d’une maîtrise réflexive de l’usage raisonnée de la preuve chiffrée. 

Les cours de méthodes sont mutualisés entre le M1 et le M2 et entre les deux parcours de 

M2.  
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Descriptifs provisoires des cours conceptuels du M1 et du parcours 
IES de M2 

M1 Institutions, Organisations, Economie et Société 

Méthodes comparées des sciences sociales de l’économie 
(Paul Lagneau-Ymonet, Céline Bessière, Pierre-Cyrille Hautcoeur) 

L’économie, la sociologie, partagent des sujets d’étude - qu’elles se disputent parfois aussi 

avec d’autres sciences sociales, notamment l’histoire et l’anthropologie -, malgré des 

paradigmes, des concepts, des méthodes qui peuvent varier (entre les disciplines comme au 

sein de chacune d’entre elles).  

Comment poser un problème scientifique et mener son analyse méthodique, en combinant 

les acquis des disciplines que comprennent les sciences économiques et sociales ? Le cours 

propose aux étudiantes et aux étudiants de répondre à cette question à partir de cas précis. 

Outre les querelles disciplinaires, ils peuvent recouvrir des enjeux théoriques et des 

controverses méthodologiques. Comment rendre compte des préférences et (dé)goûts des 

individus ? Qu’est-ce qu’une action rationnelle, une pratique raisonnable ? Quelles sont les 

unités pertinentes d’observation (i.a. individu, ménage, fractile) ? Comment les économistes 

et les sociologues administrent-ils la preuve de ce qu’ils avancent ? A chaque fois, il s’agit 

d’identifier les limites de chaque perspective et, donc, de spécifier les conditions de validité 

d’une approche interdisciplinaire des comportements individuels, des collectifs et des 

organisations, des institutions et de leurs dynamiques.  

États, institutions et construction des marchés  
(Sylvain Laurens, Sébastien Lechevalier, Dominique Méda, Bernard Chavance) 

Les rapports entre marché et État sont médiés par des institutions. Après avoir établi cet 

acquis des sciences économiques et sociales, l’enseignement présente les principales 

contributions de l’économie institutionnaliste, de l’économie politique, de la science politique 

et de la sociologie à l’analyse des institutions. 

Les travaux de Douglas North et ses critiques portent sur les performances 

macroéconomiques ou politiques relatives de diverses institutions. A l’encontre d’une telle 

approche fonctionnaliste, l’économie politique adopte une double perspective historique et 

comparatiste : elle conçoit ainsi les arrangements institutionnels comme des compromis, dans 

chaque pays pris dans le concert des nations, entre des groupes sociaux dont les intérêts 

divergent quand ils ne sont pas contraires et parfois même contradictoires. Il en est ainsi des 

formes d’état social en Europe, des états développeurs asiatiques ou des variantes de l’état 

régulateur des capitalismes néo-libéraux. Des politistes et sociologues ont non seulement 

proposé les genèses gémellées des formes contemporaines d’état et de marché ; ils ont aussi 

développé les outils conceptuels et méthodologiques pour étudier les bureaucraties qui sous-

tendent les économies contemporaines.  
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Travail, capital, accumulation  
(Eve Chiapello, Sabine Montagne, Bénédicte Reynaud, Marlène Benquet) 

Depuis Marx, les concepts de « travail », « capital » et « accumulation » font partie des 

catégories d’analyse élémentaires des sciences sociales de l’économie. Le cours a pour objectif 

de comparer les usages de ces concepts à partir de textes classiques et de dossiers 

thématiques.  

Au fil des séances, les enseignantes reprennent chaque concept. Elles explicitent le rapport au 

travail, typique du capitalisme, (exploitation, aliénation, engagement, discipline et incitation). 

Les principaux usages du concept de capital, en économie (comme rapport social ou quantité 

de richesse) et en sociologie (notamment les différentes acceptions du capital social), seront 

présentées aux étudiantes et étudiants, à partir d’exemples concrets. Quant au concept 

d’accumulation, il est mis en rapport avec ceux d’appropriation et de monopolisation, afin 

d’étudier les groupes sociaux qui participent à ces processus de différentiation et de 

hiérarchisation qui affectent les sociétés capitalistes. 

Droits et régulation de l’économie  
(Vincent Gayon, Thierry Kirat, Arnaud Mias, Michele Spano) 

Les conduites comme les organisations économiques sont réglées par des normes et des 

usages dont les principes ne sont pas tous, toujours, d’ordre économique. C’est pourquoi, cet 

enseignement présente les contributions de l’économie, de la science politique et de la 

sociologie, à l’analyse du droit et de la régulation des activités économiques. 

Après avoir défini les principales catégories d’analyse pour penser les systèmes juridiques (lex 

mercatoria, traditions juridiques civil ou de common law) et rendre compte de leurs 

dynamiques (positivisme constructivisme, matérialisme, instrumentalisme, 

institutionnalisme, historicisme), les enseignants approfondiront les thèmes suivants. Quels 

sont les ressorts de la force du droit ? Qui sont les agents qui conçoivent, produisent, mettent 

en œuvre et sanctionnent les règles ? Comment comparer les systèmes juridiques ? Que 

recèle l’opposition entre hard law et soft law dans l’étude de la hiérarchie des normes ? De 

quels outils dispose-t-on pour étudier les négociations internationales ? Quels sont les 

fondements juridiques de l’entreprise et des organisations ? Droits de propriété, communs, 

services d’intérêt général ou publics : comment administrer les ressources que les agents 

économiques emploient ?  

Firmes, organisations, marchés  
(François-Xavier Dudouet ; Alexandre Mallard; Jean-Marie Pillon, Pauline Barraud de Lagerie) 

Les firmes, les organisations, les marchés, sont des éléments fondamentaux dans les 

économies capitalistes et, à ce titre, constituent des objets d’étude privilégiés pour les 

sciences sociales de l’économie. 

Après avoir rappelé les principales conceptions de la firme, dans la lignée de Coase, de 

Williamson et de leurs critiques, le cours présentera ce qu’est une filière, une analyse 

sectorielle, ainsi que les approches néo-institutionnelles des organisations. Les enseignantes 

et enseignants abordent la question cruciale des formes concurrentes d’exercice légitime du 

pouvoir sur et dans les firmes, à partir des théories managériales : des travaux de Berle et 
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Means à la new corporate governance. Quant aux marchés, ils seront étudiés, dans une 

perspective inspirée de l’anthropologie et de la sociologie économique, moins comme des 

mécanismes abstraits de découverte des prix que comme des dispositifs concrets d’échange 

et des espaces sociaux qu’animent non seulement la double lutte pour l’échange et sur les 

termes de l’échange, mais aussi les rapports de force entre agents économiques, régulateurs 

et législateurs.  

M2 Institutions, Economie et Société 

Financiarisation et valorisation  
(Fabian Muniesa, Marlène Benquet, Quentin Ravelli, Liliana Doganova,) 

Le cours aborde deux problèmes caractéristiques du capitalisme contemporain. D’abord celui 

de la valorisation financière et des dispositifs d’estimation d’une valeur économique, 

considérée du point de vue chrématistique (retour sur investissement, flux de trésorerie 

actualisés, coût du capital, etc.). Il s’agira de restituer l’histoire de ces instruments de 

valorisation, leurs usages, les représentations qui les accompagnent, ainsi que les réalités 

qu’ils contribuent à engendrer. Le second problème correspond aux processus de 

financiarisation, c’est-à-dire à l’essor de la part des activités financières dans la vie 

économique et à l’extension des logiques qui leurs sont propres (titrisation, assurance, 

endettement, maximisation de la valeur actionnariale, opérations à effet de levier, etc.). 

Seront étudiés les conditions et les effets économiques, politiques, culturels et sociaux de 

cette extension des logiques financières. Tout au long de cet enseignement, sera adopté un 

point de vue interdisciplinaire, combinant sociologie politique, analyse institutionnelle, 

anthropologie de la finance et histoire.  

Environnement et capitalisme 
(Alain Nadaï , Antonin Pottier, Franck Aggeri, Sara Aguiton, Philippe Quirion, Samuel Pinaud) 

Comment  les sociétés capitalistes organisent-elles leurs rapports à et leurs dépendances 

envers la nature ? L’enseignement adopte d’abord une perspective historique sur les 

questions environnementales et les manières de les gouverner. Il analyse ensuite les rapports 

entre économie et environnement, en mettant l’accent sur la dimension matérielle des 

économies, les pouvoirs et les institutions, les modes d'organisation collective, les savoirs, 

instruments et expertises convoqués dans la régulation des enjeux environnementaux et des 

controverses qu’ils soulèvent. Enfin, le cours sera l’occasion pour les étudiantes et étudiants 

de revenir sur des processus contemporains largement débattus, comme la marchandisation 

du vivant ou la gestion des ressources partagées. 

 Valeur, Monnaie, Dette  
(Benjamin Lemoine, André Orléan, Hadrien Saiag) 

Le cours mobilise économie, anthropologie et sociologie pour rendre compte de ce que l’on 

entend par valeur, monnaie et dette.  

Dans un premier temps, le cours explicite ce qu’est la conception marginaliste de la valeur, au 

cœur de l’équilibre général walrassien. Ce concept marginaliste de valeur conduit aussi à une 

vision instrumentale de la monnaie. Dans un deuxième temps, le cours présente les 
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conceptions alternatives de la monnaie, qui prennent appui sur le croisement de regards 

d’économistes institutionnalistes, de sociologues et d’anthropologues. Il s’ensuit une vision 

radicalement différente de la monnaie, comme rapport social crucial. Dans un troisième 

temps, les enseignants explicitent comment la notion de dette (publique et privée) est 

réinvestie matériellement, institutionnellement et symboliquement dans les économies 

capitalistes financiarisées.  

Espaces, mondialisation et territoires économiques 
(François Cusin, Samuel Pinaud, Mireille Razafindrakoto, François Roubaud) 

La mondialisation n’est pas un processus d’homogénéisation mais bien plutôt une 

transformation des dynamiques d’accumulation conduisant à une différenciation d’espaces 

de plus en plus reliés entre eux.  

Le mouvement de délocalisation d’activités industrielles s’accompagne d’un mouvement 

puissant de concentration des activités les plus créatrices de valeur ajoutée (nouvelle 

économie, finance, services avancés aux entreprises), des capitaux et de la main d’œuvre la 

plus qualifiée dans un nombre limité de métropoles mondiales. Les politiques publiques et les 

institutions internationales (Banque mondiale, OCDE, Union européenne, etc.) jouent un rôle 

central dans la mise en œuvre de cette « politique de globalisation » aux effets locaux 

différenciés. Le cours confrontera les différentes théories économiques, géographiques et 

sociologiques qui visent à expliquer ce processus par l’utilisation de méthodes à la fois 

quantitatives et qualitatives. Conjointement à la question de l’ancrage du capitalisme et de 

ses acteurs dans des lieux concrets, l’accent sera mis sur les débats relatifs au développement 

inégal des territoires et aux questions méthodologiques liées à l’analyse multi-scalaire .  Le 

cours croise les analyses « par le haut » (institutions et politiques économiques 

internationales, lieux de décisions métropolitains) et « par le bas » (informalisation des 

marchés du travail, phénomènes migratoires, construction des réseaux commerciaux 

transnationaux) des dynamiques économiques transnationales contemporaines, aussi bien au 

Nord qu’au Sud. 

Description provisoire du OM de M2 

Responsable du parcours:  
Julien Jourdan, Professeur, Université Paris-Dauphine 
julien.jourdan (at)dauphine.fr 
 
Le parcours « Organisation et Management » (OM) est une formation à la recherche en 

sciences de gestion conçue comme la première année d’un parcours doctoral. Il s'adresse aux 

étudiantes et étudiants  souhaitant poursuivre une carrière de chercheur académique en 

sciences de gestion, sélectionnés sur la base de leurs aptitudes et de leur projet professionnel. 

La formation a pour ambition d'amener les futurs doctorants aux frontières de la recherche, 

sur le plan théorique comme sur le plan méthodologique, pour les préparer à une thèse de 

doctorat, puis une carrière d'enseignant-chercheur dans une des disciplines des sciences de 

gestion. Le parcours propose une formation d'une année à la recherche, par des chercheurs 

reconnus dans leur discipline, en langue anglaise. Il est composé d'ateliers de méthodes (50% 

du temps de présence), de cours thématiques transversaux et de séminaires de lecture. Le 
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programme requiert un travail personnel conséquent de lecture et de recherche, encadré par 

un tuteur dédié tout au long du parcours. Les étudiants ayant validé l'ensemble des crédits 

requis recevront un diplôme de master (M2) leur permettant, s'ils le souhaitent, de postuler 

auprès de l'école doctorale de Paris-Dauphine/MinesParisTech ou tout autre formation 

doctorale de leur choix." 

Liste indicative des séminaires de recherche de l’EHESS ouverts aux 
étudiants du Master2 

Anthropologie des pratiques de mesures Grégory Chambon, directeur d'études de l'EHESS Morgane Labbé, maîtresse de 
conférences de l'EHESS ( CRH-ÉSOPP )  

Approches socio-historiques des transitions énergétiques. XVIIIe-XXIe siècles 

Genevieve Massard-Guilbaud, directrice d'études de l'EHESS ( CIRED )   dAlain Nadaï, directeur de recherche au 

CNRS  ( CIRED ) et collègues  

Changement institutionnel et transformation du système économique en Chine 1978-2017. Pour une approche comparative, 
Bernard Chavance, professeur à l'Université Paris-Diderot ) ( CEMI ) 

Communs : droit, histoire et historiographies Alice Ingold, maître de conférences de l'EHESS ( CRH-GGH-Terres ), 
Michele Spanò, maître de conférences de l'EHESS ( IMM-CENJ ) 

Comprendre le changement institutionnel en Asie. Une perspective comparée avec les États-Unis et l’Europe,  
Sébastien Lechevalier, directeur d'études de l'EHESS  ( CCJ ) 
Critique de l’économie historique : la question des ressources 
Jean-Yves Grenier, directeur d'études de l'EHESS ( CRH-AFS ) et collègues 

Emodities : comment les émotions sont devenues des marchandises 
Eva Illouz, directrice d'études de l'EHESS ( CESSP ) 

Espaces, acteurs et dynamiques du travail en milieu colonial 
Jean-Paul Zuñiga, directeur d'études de l'EHESS ( CRH-GEI ) 

État, travail et propriété (Angleterre, France, et colonies, XVIIIe-XIXe siècles) 

Anne Conchon, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ( Hors EHESS )et Philippe Minard, directeur d'études 
de l'EHESS, professeur à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis ( CRH ) 

Financiarisation et politiques publiques 
Eve Chiapello, directrice d'études de l'EHESS  ( IMM-CEMS )  

Genre et travail, Sophie Pochic, chargée de recherche au CNRS  ( CMH ), Geneviève Pruvost, chargée de recherche au 
CNRS ( IMM-CEMS ) 

Gouverner le « progrès » et ses dégâts (1810-2016). Histoire et sciences sociales 
Dominique Pestre, directeur d'études de l'EHESS ( CAK ) et collègues 

Histoire économique 
Jérôme Bourdieu, directeur d'études de l'EHESS, directeur de recherche à l'INRA ( CRH-AFS, PSE ) et collègues 

 Histoire et présent des pratiques d’influence aux XXe et XXIe siècles 
Yves Cohen, directeur d'études de l'EHESS ( CRH )  

Ingénieurs, professions techniques et sociétés. « Les sciences de l’ingénieur » 
André Grelon, directeur d'études de l'EHESS ( CMH )  et collègues 

Introduction aux théories du développement 
Cédric Durand, maître de conférences à l'Université Paris XIII( Hors EHESS ), Agnès Labrousse, maître de conférences à 
l’Université de Picardie-Jules Verne ( Hors EHESS ) 

La construction des « modèles sociaux nordiques » : concepts, histoire et représentations 
Yohann Aucante, maître de conférences de l'EHESS ( CESPRA ) 

La discipline au travail : salaire et société salariale 
Jérôme Bourdieu, directeur d'études de l'EHESS, directeur de recherche à l'INRA ( CRH-AFS, PSE ) et collègues 

La financiarisation par le bas. Une économie morale et politique de la dette (séminaire EHESS/CESSMA) 
Hadrien Saiag, chargé de recherche au CNRS ( IIAC-LAIOS ) et collègues 

                                                      
2 Cette liste est fondée sur les séminaires proposés en 2017-18. L’offre de séminaire évolue chaque année à la 
marge. 

https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2194/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1278/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2146/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/566/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2208/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2055/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/920/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2480/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1110/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/701/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/16/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2387/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1761/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/982/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/916/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1809/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1880/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/890/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/988/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1685/
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La production administrative des rationalités économiques 
Sylvain Laurens, maître de conférences de l'EHESS (TH) ( CESSP ), Benjamin Lemoine, chargé de recherche au CNRS ( 
Hors EHESS ) 

Le travail et ses finalités 
Bénédicte Zimmermann, directrice d'études de l'EHESS ( Centre Georg-Simmel ) 

Les « infrastructures » juridiques de l’économie : histoires et théories Clément Lenoble, chargé de recherche au CNRS ( 
CIHAM ), Michele Spanò, maître de conférences de l'EHESS ( IMM-CENJ ) 

Luttes de classes et séditions monétaires 
André Orléan, directeur d'études de l'EHESS, directeur de recherche émérite au CNRS) ( PSE ) 

Richesse et redistribution : économie et politique aux États-Unis 
Nicolas Barreyre, maître de conférences de l'EHESS ( MONDA-CENA ), Romain Huret, directeur d'études de l'EHESS ( 
MONDA-CENA ) 

Risques et réparations 
Janine Barbot, chargée de recherche à l'INSERM (TH) ( IMM-CEMS ), Laura Centemeri, chargée de recherche au CNRS ( 
IMM-CEMS ) 

Socioéconomie de la globalisation et du développement : du business social à l’économie solidaire 
Isabelle Guérin, directrice de recherche à l'IRD (TH) ( Hors EHESS ), Jean-Louis Laville, professeur au CNAM ( Hors EHESS ) 

Sociohistoire des mobilisations patronales et de l’anticommunisme 
François Denord, chargé de recherche au CNRS ( CESSP ) et S ylvain Laurens, maître de conférences de l'EHESS ( 
CESSP ) 

Sociologie des marchés, anthropologie du capital 
Fabian Muniesa, maître de recherche à Mines ParisTech ( Hors EHESS ) 

Sociologie du travail et production 
Alexandra Bidet, chargée de recherche au CNRS ( CMH ), Gwenaële Rot, professeur à l'IEP de Paris ( Hors EHESS ), 
François Vatin, professeur à l'Université Paris-Ouest Nanterre-La-Défense ( Hors EHESS ) 

Structuralisme des passions, institutions et pouvoirs 
Frédéric Lordon, directeur de recherche au CNRS ( CESSP ) 

Territoire et action publique territoriale 
Marie-Vic Ozouf-Marignier, directrice d'études de l'EHESS ( CRH-GGH-Terres ) 

 

Equipe pédagogique en économie, sociologie, sciences politiques, 
anthropologie, histoire, géographie, droit, philosophie3 

AUCANTE Yohann (Sciences Politiques, EHESS) 
Sociologie politique, politiques sociales comparées, démocraties, Europe du Nord. 
cespra.ehess.fr/index.php?1532 
 
AGUITON Sara (Sociologie, CNRS) 
Sociologie des sciences et de l'environnement ; sociologie des risques ; Assurance, instruments financiers et changement 
climatique 
http://koyre.ehess.fr/index.php?1530 
 
BARRAUD de LAGERIE Pauline (Sociologie, Paris-Dauphine) 
Sociologie économique, responsabilité sociale des entreprises 
http://irisso.dauphine.fr/fr/membres/detail-cv/profile/pauline-barraud-de-lagerie.html 
 
BENQUET Marlène (Sociologie, Paris-Dauphine) 
Sociologie économique, accumulation, financiarisation, capital-investissement 
http://irisso.dauphine.fr/fr/membres/detail-cv/profile/marlene-benquet.html 
 
BERGER Laurent (Anthropologie, EHESS) 
Anthropologie économique, ethnographie globale, mondialisation, capitalisme agro-industriel et minier, land-grabbing 
las.ehess.fr/index.php?2009 
 

                                                      
3 Liste indicative. Les enseignants dont le nom est suivi d’une * peuvent encadrer des thèses de doctorat 

https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1576/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/1386/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/488/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2149/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/848/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2265/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1441/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2301/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1358/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2111/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/190/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/435/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/460/
http://cespra.ehess.fr/index.php?1532
http://koyre.ehess.fr/index.php?1530
http://irisso.dauphine.fr/fr/membres/detail-cv/profile/pauline-barraud-de-lagerie.html
http://irisso.dauphine.fr/fr/membres/detail-cv/profile/marlene-benquet.html
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BESSIERE Céline* (Sociologie, Université Paris-Dauphine) 
Familles et inégalités de richesse ; transmissions patrimoniales ; économies domestiques ; genre  
http://bessiere.celine.free.fr 
 
BIDET Alexandra (Sociologie, CNRS, Centre Maurice Halbwachs ENS-EHESS)  
Sociologie du travail, sociologie économique, sociologie de la technique, sociologie des engagements, sociologie pragmatique 
www.cmh.ens.fr/Bidet-Alexandra 
 
BOURDIEU Jérôme* (Histoire économique, PSE-INRA, EHESS) 
Histoire économique ; inégalités de patrimoine, discipline au travail 
www.parisschoolofeconomics.eu/fr/bourdieu-jerome/ 
 
CENTEMERI Laura (Sociologie, CNRS) 
Sociologie de l'environnement; sociologie des catastrophes; commensuration et incommensurabilité; political ecology; 
alternatives écologiques; justice environnementale; éthique du care; écoféminisme.  
cems.ehess.fr/index.php?3393 
 
CHAMBON Grégory* (Savoir et culture matérielle du Proche-Orient ancien, EHESS) 
Histoire des économies antiques, histoire des pratiques de comptes et de mesures, culture matérielle 
http://www.anhima.fr/spip.php?article1636 
 
CHAVANCE Bernard (Economie, Université Paris 7, EHESS) 
Economie institutionnelle ; théories économiques hétérodoxes ; systèmes économiques ; économie des pays d'Europe centrale 
et orientale, changement systémique en Chine 
cemi.ehess.fr/index.php?381 
 
CHIAPELLO Eve* (Sociologie, EHESS) 
Financiarisation ; politiques publiques ; sociologie de la quantification et des dispositifs de gestion  
cems.ehess.fr/index.php?2530 
 
COHEN Yves* (Histoire économique, EHESS) 
Histoire de l’action au XXe siècle ; Histoire et techniques du management et du gouvernement 
crh.ehess.fr/index.php?141 
 
CUSIN François* (Sociologie, Université Paris-Dauhine) 
Sociologie urbaine ; espaces et territoires 
http://irisso.dauphine.fr/fr/membres/detail-cv/profile/francois-cusin.html 
 
DODIER Nicolas* (Sociologie, EHESS) 
Dispositifs judiciaires, médicaux, et scientifiques 
cems.ehess.fr/index.php?3741 
 
DOGANOVA Liliana (Sociologie, MINES ParisTech) 
Sociologie des sciences et des techniques; sociologie économique; dispositifs de valorisation; construction des marchés 
http://www.csi.mines-paristech.fr/equipe/chercheurs/liliana-doganova/  
 
DUDOUET François-Xavier (Sociologie, Université Paris-Dauphine) 
Elite, pouvoir, firmes 
http://irisso.dauphine.fr/fr/membres/detail-cv/profile/francois-xavier-dudouet.html 
 
DURAND Cédric* (Economie, Université Paris Nord) 
Chaînes globales de valeur ; financiarisation ; intégration européenne ; économie internationale et du développement, théorie 
de la régulation ; pensées critiques contemporaines  
www.cedricdurand.eu 
 
EL MEKKAOUI Najat* (Economie, Université Paris-Dauphine) 
Protection sociale, développement, démographie, gestion des risques.  
https://sites.google.com/site/najatelmekkaouidefreitas/home 
 
GAYON Vincent (Science Politique, Université Paris-Dauphine) 
Organisations internationales ; action publique ; sociologie politique de l’économie 
irisso.dauphine.fr/fr/membres/detail-cv/profile/vincent-gayon.html 

http://bessiere.celine.free.fr/
http://www.cmh.ens.fr/Bidet-Alexandra
http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/bourdieu-jerome/
http://cems.ehess.fr/index.php?3393
http://www.anhima.fr/spip.php?article1636
http://cemi.ehess.fr/index.php?381
http://cems.ehess.fr/index.php?2530
http://crh.ehess.fr/index.php?141
http://irisso.dauphine.fr/fr/membres/detail-cv/profile/francois-cusin.html
http://www.csi.mines-paristech.fr/equipe/chercheurs/liliana-doganova/
http://irisso.dauphine.fr/fr/membres/detail-cv/profile/francois-xavier-dudouet.html
http://www.cedricdurand.eu/
https://sites.google.com/site/najatelmekkaouidefreitas/home
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GRENIER Jean-Yves* (Histoire économique, EHESS)  
Histoire économie ; critique de l’économie historique ; discipline au travail et société salariale ; transformations à long terme 
du capitalisme 
crh.ehess.fr/index.php?/membres/membres-statutaires/151-grenier-jean-yves 
 
GUERIN Isabelle* (Socio-économie, IRD, Université Paris 7) 
Socio-économie des liens entre finance et inégalités et des articulations entre pratiques financières et dynamiques d’emploi ; 
développement, financiarisation, économie solidaire ; microfinance.  
www.cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article261 
 
HAUTCOEUR Pierre-Cyrille* (Histoire économique, EHESS*) 
Histoire des institutions et marchés monétaires et financiers ; économie financière ; politiques monétaires et budgétaires 
http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/hautcoeur-pierre-cyrille/ 
 
JOURDAIN Anne (Sociologie, Université Paris-Dauphine) 
Artisanat; Entrepreneuriat; Luxe; Méthodes quantitatives; Plateformes numériques; Sociologie économique 
http://irisso.dauphine.fr/fr/membres/detail-cv/profile/anne-jourdain.html 
 
KIRAT Thierry* (Droit et Economie, Université Paris-Dauphine) 
Analyse économique du droit 
www.irisso.dauphine.fr/fileadmin/...IRISSO/KIRAT_CV_exhaustif-sept2009.pdf 
 
LABROUSSE Agnès (Economie, Univ. Amiens)   
Économie des institutions ; (socio-)économie du développement ; théorie de la régulation ;  histoire de la pensée de langue 
allemande ; épistémologie économique ; industrie pharmaceutique 
http://cemi.ehess.fr/index.php?446 
 
LAGNEAU-YMONET Paul (Sociologie, Université Paris-Dauphine) 
Financiarisation ; classes dominantes ; analyse sociologique du droit 
http://irisso.dauphine.fr/fr/membres/detail-cv/profile/paul-lagneau-ymonet.html 
 
LAURENS Sylvain* (Sociologie, EHESS) 
Rapports entre bureaucratie et marché ; lobbying ; mobilisations patronales au niveau de l'UE ; think tank ; business 
association; astroturfing. 
cessp.cnrs.fr/spip.php?rubrique261 
 
LEMOINE Benjamin (Sociologue, Université Paris-Dauphine) 
Finance, dette, valorisation 
http://irisso.dauphine.fr/fr/membres/detail-cv/profile/benjamin-lemoine.html 
 
LECHEVALIER Sébastien* (Economie, DE EHESS) 
Changement institutionnel et diversité des capitalismes ; état développeur et économie politique des politiques industrielles ; 
évolution des systèmes de protection sociale ; inégalités et préférence pour la redistribution ; fragmentation de la production 
et conséquences sur la dynamique du travail ; théorie de la Régulation ; institutionnalisme historique. 
crj.ehess.fr/index.php?457 
 
LORDON Frédéric* (Philosophie, CNRS) 
Spinoza, institutions, crises 
cessp.cnrs.fr/spip.php?rubrique107 
 
MALLARD Alexandre (Sociologue, Mines ParisTech) 
Sociologie des sciences et des techniques, sociologie des marchés, sociologie des usages des TIC 
http://www.csi.mines-paristech.fr/equipe/chercheurs/alexandre-mallard/ 
 
MASSARD-GUILBAUD* Geneviève (Histoire environnementale, économique et sociale, EHESS,) 
Environnement ; villes, industrie, pollution ; régulation industrielle ; aménagement du territoire ; justice environnementale ; 
énergie. 
www2.centre-cired.fr/Equipe/Chercheurs/MASSARD-GUILBAUD-Genevieve/article/MASSARD-GUILBAUD-Genevieve  
 
MEDA Dominique* (Sociologie, Université Paris-Dauphine*) 
Sociologie du travail et de l'emploi ; politiques sociales ; indicateurs de richesse ; post-croissance ;  

http://crh.ehess.fr/index.php?/membres/membres-statutaires/151-grenier-jean-yves
http://www.cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article261
http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/hautcoeur-pierre-cyrille/
http://irisso.dauphine.fr/fr/membres/detail-cv/profile/anne-jourdain.html
http://www.irisso.dauphine.fr/fileadmin/...IRISSO/KIRAT_CV_exhaustif-sept2009.pdf
http://cemi.ehess.fr/index.php?446
http://irisso.dauphine.fr/fr/membres/detail-cv/profile/paul-lagneau-ymonet.html
http://irisso.dauphine.fr/fr/membres/detail-cv/profile/benjamin-lemoine.html
http://cessp.cnrs.fr/spip.php?rubrique107
http://www.csi.mines-paristech.fr/equipe/chercheurs/alexandre-mallard/
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_M%C3%A9da 
 
MIAS Arnaud* (Sociologie, Université Paris-Dauphine) 
Sociologie des relations professionnelles 
http://irisso.dauphine.fr/fr/membres/detail-cv/profile/arnaud-mias.html 
 
MONTAGNE Sabine* (Sociologie, CNRS-Université Paris-Dauphine) 
Histoire des normes d'investissement financier, capital patient, sociologie politique du droit financier 
http://irisso.dauphine.fr/fr/membres/detail-cv/profile/sabine-montagne.html 
 
MUNIESA Fabian* (STS, Mines ParisTech) 
Anthropologie de la finance ; sociologie des technologies ; sociologie économique ; valorisation ; culture managériale 
http://www.csi.mines-paristech.fr/equipe/chercheurs/fabian-muniesa/ 
 
MUSSET Alain* (Géographie, DE EHESS) 
Villes et sociétés urbaines; justice spatiale; risques; politiques publiques 
alain-musset.superforum.fr  
 
NADAI Alain* (Sociologie, CIRED-CNRS) 
Politiques de transition énergétique ; mise en économie des ressources énergétiques renouvelables 
http://www2.centre-cired.fr/Equipe-27/Chercheurs/NADAI-Alain-429/article/NADAI-Alain 
 
ORLEAN André* (Economie, PjSE, EHESS) 
Monnaie, valeur, institutions ; théorie de la régulation ; économie des conventions ; sociologie économique 
www.parisschoolofeconomics.com/orlean-andre/ 
https://www.researchgate.net/profile/Andre_Orlean 
 
OZOUF-MARIGNIER Marie-Vic* (Géographie, EHESS) 
Territoire, région, action publique territoriale, aménagement du territoire, politique de la ville 
gghterres.ehess.fr/index.php?368  
 
PENALVA ICHER Elise (Sociologie, IRISSO, Université Paris-Dauphine) 
Sociologie économique, sociologie de la finance, analyse des réseaux sociaux, sociologie quantitative, RSE, rémunérations. 
http://irisso.dauphine.fr/fr/membres/detail-cv/profile/elise-penalva-icher.html 
 
PILLON Jean-Marie (Sociologie, Université Paris-Dauphine) 
New public management ; sociologie de la quantification ; sociologie des organisations; sociologie de la gestion. 
https://dauphine.academia.edu/jeanmariepillon 
 
PINAUD Samuel (Sociologie, Université Paris-Dauphine) 
Sociologie économique, financiarisation des productions agricoles 
http://irisso.dauphine.fr/fr/membres/detail-cv/profile/samuel-pinaud.html 
 
POCHIC Sophie* (Sociologie, CNRS) 
Sociologie du travail, du syndicalisme, du chômage et du genre ;  égalité femmes-hommes et restructurations ; mobilisations 
syndicales comparées (Angleterre, Hongrie, Tunisie) 
www.cmh.ens.fr/Pochic-Sophie 
 
POTTIER Antonin (Chercheur en économie, Université Paris I / CNRS, ancien élève de l'ENS) 
Aspects socio-économiques du changement climatique ;  intégration de l'environnement dans les sciences économiques.  
Publications : Comment les économistes réchauffent la planète, Paris, Seuil, 2016. 
 
QUIRION Philippe* (économie, DR CNRS, CIRED) 
Economie de l'environnement ; économie de l'énergie 
http://www.centre-cired.fr/perso/quirion/ 
 
RAVELLI Quentin (Sociologie, CNRS, EHESS) 
Sociologie des instruments financiers, délinquance en col blanc 
https://www.cmh.ens.fr/Ravelli-Quentin 
 
REYNAUD Bénédicte* (Économie, DR CNRS, Université Paris-Dauphine) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_M%C3%A9da
http://irisso.dauphine.fr/fr/membres/detail-cv/profile/arnaud-mias.html
http://irisso.dauphine.fr/fr/membres/detail-cv/profile/sabine-montagne.html
http://www.csi.mines-paristech.fr/equipe/chercheurs/fabian-muniesa/
http://www2.centre-cired.fr/Equipe-27/Chercheurs/NADAI-Alain-429/article/NADAI-Alain
http://www.parisschoolofeconomics.com/orlean-andre/
https://www.researchgate.net/profile/Andre_Orlean
http://gghterres.ehess.fr/index.php?368
http://irisso.dauphine.fr/fr/membres/detail-cv/profile/elise-penalva-icher.html
https://dauphine.academia.edu/jeanmariepillon
http://www.cmh.ens.fr/Pochic-Sophie
http://www.centre-cired.fr/perso/quirion/
https://www.cmh.ens.fr/Ravelli-Quentin
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Relations entre financiarisation et emploi ; histoire de la quantification du chômage (France, Grande-Bretagne, OCDE), 
économie du travail, Règles et Institutions.  
www.benedicte-reynaud.com 
 
SAIAG Hadrien (Anthropologie, CNRS) 
Anthropologie économique ; monnaie ; financiarisation (approche ethnographique) ; dette ; Argentine 
www.iiac.cnrs.fr/article1453.html 
 
SINISCALCHI Valeria* (Anthropologie, EHESS) 
Anthropologie politique des économies. Espaces économiques et formes de mobilisation. Alimentation, production, 
consommation.  Travail, entreprises, districts industriels. Environnement et espaces protégés.  
http://centre-norbert-elias.ehess.fr/index.php?548 
 
SPANÒ Michele (Droit et Philosophie, EHESS) 
Droit privé ; Théorie et histoire juridique des collectifs ; actions en justice ; communs ; philosophie politique et sociale 
http://cenj.ehess.fr/index.php?208 
 
ZIMMERMANN Bénédicte* (Sociologie, EHESS) 
Sociologie du travail, de l’entreprise et des parcours professionnels ; travail, organisations numériques, régulations publiques 
et vie privée ; approche par les capacités ; comparaison et histoire croisée France/Allemagne 
centregeorgsimmel.ehess.fr/benedicte-zimmermann/  
 

Equipe pédagogique en management4 

AGGERI Franck (Management, Mines ParisTech) 
Management de l'innovation ; responsabilité sociale des entreprises  
http://cgs.mines-paristech.fr/equipe/franck-aggeri 
 
BERLAND Nicolas (Comptabilité et contrôle, Université Paris-Dauphine) 
Contrôle de gestion ; pilotage des organisation ; histoire du management  
http://drm.dauphine.fr/fr/most/membres/detail-cv/profile/nicolas-berland.html 
 
BOXENBAUM Eva (Management, Mines ParisTech) 
Innovation organisationnelle et institutionnelle 
http://www.cgs.mines-paristech.fr/eva-boxenbaum-2017 
 
BOUTY Isabelle (Management, Université Paris-Dauphine) 
Processus de coordination ; émergence de nouvelles pratiques 
http://drm.dauphine.fr/fr/mo/membres/detail-cv/profile/isabelle-bouty.html 
 
DAMERON Stéphanie (Management, Université Paris-Dauphine)  
Pratiques de la stratégie ; systèmes d'éducation au management 
http://drm.dauphine.fr/fr/mo/membres/detail-cv/profile/stephanie-dameron.html 
 
DARPY Denis (Marketing, Université Paris-Dauphine)  
Marketing de la marque ; comportement du consommateur  
http://drm.dauphine.fr/fr/ermes/membres/detail-cv/profile/denis-darpy.html 
 
DE VAUJANY François-Xavier (Management, Université Paris-Dauphine)  
Processus de légitimation ;  émergence de nouvelles pratiques  
http://drm.dauphine.fr/fr/mo/membres/detail-cv/profile/francois-xavier-de-vaujany.html 
 
DEPEYRE Colette (Management, Université Paris-Dauphine)  
Processus d'adaptation ; capacités organisationnelles 
http://drm.dauphine.fr/fr/most/membres/detail-cv/profile/colette-depeyre.html 
 
ELIE DIT COSAQUE Christophe (Management, Université Paris-Dauphine)  
Management des technologies de l'information ; processus d'adaptation 

                                                      
4 Liste indicative 

http://www.benedicte-reynaud.com/
http://www.iiac.cnrs.fr/article1453.html
http://centre-norbert-elias.ehess.fr/index.php?548
http://cenj.ehess.fr/index.php?208
http://cgs.mines-paristech.fr/equipe/franck-aggeri/
http://drm.dauphine.fr/fr/most/membres/detail-cv/profile/nicolas-berland.html
http://www.cgs.mines-paristech.fr/eva-boxenbaum-2017/
http://drm.dauphine.fr/fr/mo/membres/detail-cv/profile/isabelle-bouty.html
http://drm.dauphine.fr/fr/mo/membres/detail-cv/profile/stephanie-dameron.html
http://drm.dauphine.fr/fr/ermes/membres/detail-cv/profile/denis-darpy.html
http://drm.dauphine.fr/fr/mo/membres/detail-cv/profile/francois-xavier-de-vaujany.html
http://drm.dauphine.fr/fr/most/membres/detail-cv/profile/colette-depeyre.html
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http://drm.dauphine.fr/fr/mo/membres/detail-cv/profile/christophe-elie-dit-cosaque.html 
 
GARREAU Lionel (Management, Université Paris-Dauphine) 
Business models ; pratiques de la stratégie  
http://drm.dauphine.fr/fr/drm/membres/detail-cv/profile/lionel-garreau.html 
 
GUILLARD Valérie (Marketing, Université Paris-Dauphine)  
Psychologie des consommateurs ; pratiques de consommation  
http://drm.dauphine.fr/fr/drm/membres/detail-cv/profile/valerie-guillard.html 
 
HUAULT Isabelle (Management, Université Paris-Dauphine) 
Processus d'institutionalisation ; construction sociale des marchés 
http://drm.dauphine.fr/fr/most/membres/detail-cv/profile/isabelle-huault.html 
 
JOURDAN Julien (Management stratégique, Université Paris-Dauphine) 
Stratégie ; théorie des organisations ; évaluations sociales 
http://drm.dauphine.fr/fr/drm/membres/detail-cv/profile/julien-jourdan.html 
 
LABARDIN Pierre (Comptabilité, Université Paris-Dauphine) 
Histoire de la comptabilité et des pratiques comptables 
http://drm.dauphine.fr/fr/most/membres/detail-cv/profile/pierre-labardin.html 
 
NOGATCHEWSKY Gwenaelle (Comptabilité et contrôle, Université Paris-Dauphine) 
Contrôle de gestion ; pilotage des organisations  
http://drm.dauphine.fr/fr/most/membres/detail-cv/profile/gwenaelle-nogatchewsky.html 
 
PERRET Véronique (Management, Université Paris-Dauphine) 
Approches critiques du management ; art et management  
http://drm.dauphine.fr/fr/most/membres/detail-cv/profile/veronique-perret.html 
 
SEGRESTIN Blanche (Management, Mines ParisTech) 
Gouvernance d'entreprise et de l'innovation ; histoire du management  
http://www.cgs.mines-paristech.fr/blanche-segrestin-2017/ 
 
VOLLE Pierre (Marketing, Université Paris-Dauphine)  
Modèle d’affaires orientés clients, orientation marché, chaîne de valeur client 
http://drm.dauphine.fr/fr/ermes/membres/detail-cv/profile/pierre-volle.html 
 
YOUSFI Héla (Management, Université Paris-Dauphine)  
Mouvements sociaux ; théorie des organisations  
http://drm.dauphine.fr/fr/drm/membres/detail-cv/profile/hela-yousfi.html 
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