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Sociologie du travail
Sociologie de la santé
Sociologie du droit
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Parcours
(Depuis le 1er septembre 2019) Maître de conférences en sociologie à l'Université de Rouen Normandie (Laboratoire
DySoLab)
Contrat postdoctoral au Centre d’études de l’emploi et du travail – Cnam (2018-2019). Projet de recherche : « Les
assureurs et le marché de la qualité de vie au travail : une étude de la mise en œuvre des programmes assurantiels de
bien-être au travail »
Contrat postdoctoral au Centre de sociologie des organisations (CSO – Sciences Po/CNRS) (2017-2018) et, depuis,
chercheur associé au CSO où je participe notamment au projet SURIPI (SUrveillance des RIsques Professionnels
Incertains) : http://www.cso.edu/fiche_actu.asp?actu_id=1903
Chargé de cours à l’Université de Versailles-Saint-Quentin, UFR des Sciences sociales.
Qualification aux fonctions de Maitre de Conférences par le CNU en section 19 (Sociologie, démographie) à la session
2017.
Docteur en sociologie de l’Université Paris-Saclay. Thèse soutenue le 8 décembre 2016 à l’UVSQ. Financement de la
région Ile-de-France (DIM IS2IT IS2IT « Innovation, Science, Techniques, Société »)
Voir sa page sur le site du CSO
Voir sa page sur le site du Printemps
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Voir sa fiche sur le site du Cairn
Voir sa fiche sur le site d'OpenEdition
Voir le CV complet
Voir sa page HAL

Principales publications
Articles publiés dans des revues à comité de lecture
Avec Anne-Sophie Ginon et Marion del Sol, « Réflexions sur les offres à dimension préventive développées par
les organismes d’assurance en santé », Droit Social, vol. 11, 2019, p. 921-927.
Avec Kathia Barbier, « Équiper le processus de recherche. Retours réflexifs comparés sur l’usage d’Atlas.ti et de
Sonal dans deux recherches doctorales », Bulletin de méthodologie sociologique, 2019, vol. 143 n°1, p. 53-76.
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0759106319852898

«Devenir expert, rester médecin ? Les effets de la spécialité médicale sur l’exercice de la médecine légale », 2
ème

Prix du jeune auteur 2017 de Sociologie du travail, vol. 60, n° 3, 2018, [en ligne :
https://journals.openedition.org/sdt/2668].

« Des maux et des chiffres. L'évaluation des incapacités en médecine légale du vivant », Sciences sociales et
santé, vol. 39, n° 4, p.41-64, 2018,.

« Les enfants d’abord ? La prise en charge médico-légale des mineurs entre soin et expertise », Anthropologie
et Santé, à paraître dans un numéro thématique intitulé « Les parcours de soins des enfants : une pluralité
d’acteurs et de logiques », 2018 [en ligne : https://journals.openedition.org/anthropologiesante/3538].

«Déplier le dispositif. La mobilité du chercheur comme ressource pour l’étude de l’expertise médico-légale »,
SociologieS [En ligne], La recherche en actes, L’enquête ethnographique en mouvement : circulation et
combinaison des sites de recherche, 2017, [en ligne :http://sociologies.revues.org/6465].

«Les médecins légistes : un groupe professionnel segmenté entre expertise judiciaire et spécialité médicale »,
Déviance et Société, vol. 42, n° 3, 2017, p. 387-413.

«Comment une tache de sang devient-elle une preuve ? Ingrédients et recettes des preuves médico-légales »,
Droit et société, vol. 93, n° 2, 2016, p. 395-416.
Avec le Collectif TMTC, « L’horizon vertical de la recherche. La socialisation de laboratoire d’apprentis
chercheurs en sciences sociales », Socio-logos, vol. 10, 2015, [en ligne : https://socio-logos.revues.org/2975].
Recensions
Jean-Marc Weller, Fabriquer des actes d’État. Une ethnographie du travail bureaucratique, Paris, Économica,
2018, 320 p. », Droit et Société, vol. 104, n° 1, 2020 [en ligne : https://ds.hypotheses.org/6308]
Pascal Marichalar, Qui a tué les verriers de Givors ? Une enquête de sciences sociales , Paris, La Découverte,
2017, accepté pour publication dans Sociologie du travail vol. 61, n° 1, 2019, [en ligne :
https://journals.openedition.org/sdt/14406].
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Caroline Protais, Sous l'emprise de la folie. L'Expertise judiciaire face à la maladie mentale (1950-2009), Paris,
Éditions de l'EHESS, 2017, Sociologie du travail, vol. 59, n° 4, 2017, [en ligne :
http://journals.openedition.org/sdt/1335].
Gérôme Truc, Sidérations, Une sociologie des attentats, Paris : PUF, coll. « Le lien social », 2016, 343 p. »,
Droit et société, 2016, vol. 93, n° 2, p. 395-416, 2016, [en ligne : http://ds.hypotheses.org/2210].

«Dominique Robert et Martin Dufresne, Actor-Network Theory and Crime Studies. Explorations in Science and
Technology;Lectures, 2015 [en ligne : http://lectures.revues.org/18731].
Articles de valorisation
D’une réforme à l’autre. Les ambiguïtés de la professionnalisation des médecins légistes en France »,
Questions pénales, 2018, [en ligne : http://www.cesdip.fr/wp-content/uploads/2018/09/QP_2018.03.pdf]
"From one reform to the next. The ambiguities of the professionalization of forensic medicine in France", Penal
Issues 2018, [en ligne : https://www.cesdip.fr/wp-content/uploads/2018/09/PI_2018_07.pdf]
Par Stéphanie Lacour, « Retour sur une thèse : Le corps médico-légal. Les médecins légistes et leurs
expertises, par Romain Juston », Cahiers Droit, Sciences et Technologies, n°7, 2018 p. 231-236.
“The medico-legal body: Medical Examiners and their Expertise”, Eurepean Sociologist, vol. 40, n° 1, 2017, p.
44.
« Les enfants d’abord ? A la recherche d’un dénominateur commun entre pédiatrie et médecine légale »,
Archives de Pédiatrie, 2017, vol.24, Hors-Série n°1, p. 55-56.
« Enseigner et écouter : les deux facettes de l’aumônier musulman », Le Passe-murailles, n°32,
septembre/octobre 2011, p. 42-44.

Contact
Tél : 01 45 92 69 66
Email :
romainjuston@gmail.com

https://ceet.cnam.fr/le-ceet/chercheur-euse-s/romain-juston-morival-1032063.kjsp?RH=1507626293807
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