Centre d’études de l’emploi et du travail
Camille Dupuy

Thèmes de recherche
Travail
Action collective
Profession
Entreprise
Inégalités
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Camille Dupuy est maîtresse de conférences en sociologie à l’Université Rouen Normandie, chercheuse au laboratoire
DySoLab (IRIHS) et chercheuse affiliée au CEET.
Ses recherches portent sur les formes concrètes de la représentation et de l’action collective au travail à partir
d’enquêtes empiriques dans différents secteurs (presse, activités scientifiques, secteur associatif, secteur informatique)
dans une perspective nationale et comparative (internationale). Elles mettent au jour les conditions concrètes de la
réalisation de la démocratie au travail.
Actuellement, elle coordonne une équipe de recherche internationale financée par l’ESCP-Europe, qui interroge la
fabrique, la réduction ou l’accroissement des inégalités au sein des collectifs de travail par la négociation collective dans
quatre pays (France, Canada, Australie, Danemark). Elle participe en outre à la post-enquête REPONSE (DARES,
Ministère du Travail) au sein de l’équipe hébergée au Centre Maurice Halbwachs (ENS Paris) sur les transformations de
la négociation collective en France.
Sa page sur le site de l'Université de Rouen
Sa page sur Cairn.info
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