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Parcours de Nathalie Greenan
Nathalie Greenan est directrice de l’unité de recherche Dynamique des organisations et du
travail du Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET). Détachée du CNRS, elle est
membre de la fédération de recherche Travail, Emploi et Politiques Publiques (TEPP, FR
n°3435 CNRS) et membre du Conseil scientifique de l’ANACT. Docteure en 2conomie de
l’École de Hautes Études en Sciences Sociales, ses centres d’intérêt principaux se trouvent
dans l’étude théorique et empirique des changements au sein des organisations, de leurs
performances économiques, de leurs effets pour les salariés et sur le marché du travail. Elle
a dirigé scientifiquement le développement de nouvelles sources de la Statistique Publique
sur ces questions couplant l’interrogation des employeurs avec celle de leurs salariés : enquête Changement
Organisationnel dans la Production (1993), enquête Changements Organisationnels et Informatisation (1997 et
2006). Elle a coordonné le projet ANR COI-COSA qui visait à approfondir la connaissance des modalités
d’évolution des compétences, lorsque les entreprises et les administrations changent leur organisation et leurs
outils informatiques. Au niveau européen, elle a coordonné avec Edward Lorenz (Université de Nice), le projet
MEADOW financé dans le cadre du 6e PCRD, qui a rassemblé un consortium multi-disciplinaire de 14
partenaires dans 9 pays européens avec l’objectif de produire des recommandations pour une enquête
européenne harmonisée sur les changements organisationnels des employeurs privés et publics, et leurs
impacts économiques et sociaux.
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