Jennifer LAUSSU
jennifer.laussu@gmail.com
Adresse professionnelle :
Centre d’études de l’emploi et du travail
Conservatoire national des arts et métiers
Bureau 311
29, promenade Michel Simon – 93160 Noisy-le-Grand

Fonctions actuelles
Post-doctorante au Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET), Cnam
Docteure en sociologie de l’Université Paris-Saclay, qualifiée aux fonctions de maîtresse de
conférences par le CNU en section 19 (Sociologie, Démographie), à la session 2021
Chercheuse associée au Laboratoire Printemps (Professions, Institutions, Temporalités), UMR 8085,
CNRS / UVSQ, Université Paris Saclay

Thèmes de recherche
Sociologie du travail
Transformations du travail ; activité ; évaluation ; encadrement ; division du travail. Relation de service
Grandes entreprises ; TPE/PME ; productivité
Santé au travail
Risques professionnels ; risques psychosociaux ; invisibilisation des effets du travail sur la santé.
Acteur·rice·s impliqué·e·s dans les processus de négociation collective ; instances représentatives du
personnel ; production et usages des données de la santé au travail
Sociologie des professions
Groupes professionnels ; constitution ; évolution ; mutation.
Injonction au professionnalisme ; ethos professionnel
Sociologie de l’expertise
Savoirs disciplinaires (ergonomie) et pratiques d’intervention. Cabinets d’expertise et de conseil
Sociologie de la gestion
Gestionnarisation de la prévention des risques professionnels ; gestionnarisation des groupes
professionnels ; dispositif de gestion ; performance
Méthodes d’enquête
Ethnographie et méthodes qualitatives ; archives (en particulier production d’associations
professionnelles)

Cursus et titres universitaires
Depuis octobre
2021

Post-doctorat au Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET)

Décembre 2020

Soutenance de thèse à l’Université Paris-Saclay. Titre : « Entre prévention et
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performance. L’ethos professionnel des ergonomes en tension ». Membres du
jury : Valérie Boussard (présidente), Corinne Delmas (rapporteure), Guillaume
Tiffon (examinateur), Pascal Ughetto (rapporteur), Laurent Willemez
(directeur)
2020-2021

ATER – temps plein, UFR des Sciences Humaines et Sociales, Université
Gustave Eiffel

2018-2019

ATER – temps plein, UFR des Sciences Sociales, Département de sociologie,
Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

2015-2018

Titulaire d’un contrat doctoral de l’École Doctorale des Sciences de
l’Homme et de la Société avec mission d’enseignement (monitorat 2016-2018)

2015-2020

Doctorat de sociologie au Printemps (Professions, Institutions, Temporalités),
Université Paris-Saclay (UVSQ/CNRS)

2014-2015

Master 2 recherche Sociologie-démographie mention « Sociologie des
professions et de l’action publique », Université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines
Master 2 professionnel Sociologie-démographie mention « Conduite du
changement », Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Mémoire : « Les consultants internes de la SNCF, une histoire de légitimité ? »,
sous la direction de Frédéric Lebaron

2013-2014

Master 1 « Sociologie démographie », Université de Versailles Saint-Quentinen-Yvelines
Mémoire : « Pratiques et organisation au sein d’un restaurant McDonald’s »,
sous la direction d’Arnaud Saint-Martin

2010-2013

Licence de Sociologie, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Publications
Article dans des revues sans comité de lecture
2017

« “Charge de travail” et Ergonomie. Histoire et mobilisation d’une notion », Revue des
conditions de travail, dossier « Le travail aujourd’hui : dynamiques d’évolution,
ruptures et formes d’actions », n°7, p. 109-117, décembre

Recension, compte rendu
2019

« Blandine Barlet, La santé au travail en danger. Dépolitisation et gestionnarisation de
la prévention des risques professionnels », Lectures, Les comptes rendus, 2019, mis en
ligne le 09 septembre 2019

Communications
Congrès et colloques internationaux ou nationaux
2021

« La gestionnarisation du groupe professionnel des ergonomes. Entre tensions et
(ré)orientations de la pratique professionnelle », 9ème congrès de l’Association Française
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de Sociologie, « Changer ? », organisé par le RT30 Sociologie de la gestion, Lille, 6-9
juillet 2021 [communication acceptée]
2019

« La profession d’ergonome, composer avec l’hétérogénéité », 54ème Congrès
International, Société d’Ergonomie de Langue Française, Université de l’ergonomie,
Tours, 25-27 septembre 2019
« Les trajectoires professionnelles des ergonomes : une autre perspective pour saisir la
segmentation du groupe professionnel », 8ème congrès de l’Association Française de
Sociologie, « Classer, déclasser, reclasser », organisé par le RT1 Savoir, Travail et
Professions, Aix-en-Provence, 27-30 Août 2019
« Articuler santé au travail et performance : (dé)composer et recomposer les
représentations du travail des ergonomes. », 8ème congrès de l’Association Française de
Sociologie, « Classer, déclasser, reclasser », organisé par le RT25 Travail,
organisations, emploi, Aix-en-Provence, 27-30 Août 2019

2018

« Des ergonomes en quête de reconnaissance ? La construction d'une expertise
ergonomique en santé au travail », Colloque des Journées internationales de sociologie
du travail, « Le travail en lutte : résistances, conflictualités et actions collectives »,
juillet 2018

Journées d’études et séminaires de recherche
2019

« Les ergonomes acteurs légitimes de la santé au travail : un enjeu du groupe
professionnel », 5ème journée d’études des doctorant·e·s en sociologie des groupes
professionnels, organisée par le RT1 Savoir, Travail et Professions, Nanterre, 7 février
« Les ergonomes des entreprises : justification et mise en visibilité de l’expertise
professionnelle », Séminaire de Suivi de thèse du laboratoire Printemps, discutant·e·s :
Marnix Dressen, Scarlett Salman, 11 janvier

2016

« Charge de travail. Histoire d’une notion au cœur de l’ergonomie », séminaire Le
travail : nouvelles questions, nouvelles expertises organisé par le laboratoire Printemps
et l’ANACT, Lyon, 9 décembre
« Approche socio-historique de l’ergonomie et du collectif des ergonomes. Quelques
aperçus et réflexions », Séminaire de Suivi de thèse du laboratoire Printemps,
discutants : Marc Joly, Arnaud Mias, 25 novembre

Responsabilités scientifiques et administratives
Organisation de manifestations scientifiques
2017-2020

Membre du comité d’organisation du Réseau des jeunes chercheurs en travail et santé
(RJCTS)

2016-2018

Membre du comité d’organisation du séminaire commun des doctorant·e·s des
laboratoires Printemps et CESDIP

2015

Membre du comité d’organisation de la journée d’étude du Master 2 « Conduite du
changement », Les démarches participatives dans la conduite du changement, SaintDenis, juin
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Responsabilités administratives
2016-2018

Représentante suppléante des doctorant·e·s au sein du Conseil de l’École Doctorale
SHS de Paris-Saclay

2015-2017

Représentante des doctorant·e·s au Conseil de laboratoire Printemps

Enseignements
Enseignements de sociologie dispensés à l’UVSQ (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)
au cours de mon contrat doctoral avec mission d’enseignement (2016-2018) puis comme ATER à temps
plein (2018-2019) et vacataire (2019-2020). Enseignements de sociologie dispensés à l’UGE (Université
Gustave Eiffel) en tant qu’ATER à temps plein (2020-2021). J’enseigne actuellement comme vacataire
à l’Université Gustave Eiffel en Master de sociologie, à l’Institut Catholique de Paris et à l’Institut
Supérieur de Management (UVSQ) en Master ressources humaines.

Année

Intitulé de l’enseignement

Volume
horaire

20212022

Santé au travail

18 h

Sociologie des
organisations

9h

Cours
magistral

M1 RH

Sociologie du travail et de
l’emploi

13 h

Cours
magistral

M1 RH

Méthodologie du travail
universitaire

36 h

Enquêter en sociologie

60 h

Approche sociologique 2

24 h

Stratification et classes
sociales

24 h

Sociologie de l’activité

18 h

Santé au travail

18 h

Encadrement de trois
mémoires

Année

Suivi

M1 Macor

Sociologie des professions

3h

Cours
magistral

M2 TEO

Année

Suivi

M1 TEO

20202021

20192020

20182019

Encadrement d’un
mémoire
Approches quantitatives en
sociologie
Théories sociologiques :
origines et fondateurs
Théories sociologiques :
les grands courants
Sociologie du travail et de
l’emploi

Forme
pédagogique
Cours
magistral

Travaux
dirigés
Travaux
dirigés
Travaux
dirigés
Travaux
dirigés
Cours
magistral
Cours
magistral

Travaux
dirigés
Travaux
dirigés
Travaux
dirigés
Travaux
dirigés

60 h
36 h
18 h
36 h
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Niveau de
formation*
M2 Macor

Institution
Université
Gustave Eiffel
Institut
Catholique de
Paris
Institut Supérieur
de Management
(UVSQ)

L1 SHS
L1 SHS
L1 SHS
L2 socio

Université
Gustave Eiffel

M1 Macor
M2 Macor

UVSQ

L1 socio
L2 socio
UVSQ
L2 socio
L2 AES

20172018

Sociologie des
organisations

36 h

Sociologie des professions

3h

Deux encadrements
« Travail d’étude et de
recherche »
Encadrement d’un
mémoire
Méthodologie du travail
universitaire et projet
professionnel
Théories sociologiques :
origines et fondateurs
Sociologie des professions
Encadrement d’un
« Travail d’étude et de
recherche »
Théories sociologiques :
origines et fondateurs
Théories sociologiques :
les grands courants

Travaux
dirigés
Cours
magistral

L3 socio
M2 TEO

Année

Suivi

L3 socio

Année

Suivi

M1 TEO

24h

Travaux
dirigés

L1 socio

Travaux
dirigés
Cours
magistral

36 h
3h
Année

Suivi

L2 socio
UVSQ
M2 TEO
L3 socio

Travaux
L2 socio
dirigés
2016Travaux
18 h
L2 socio
UVSQ
2017
dirigés
Cours
Sociologie des professions
3h
M2 TEO
magistral
*Légende : SHS = Sciences Humaines et Sociales (1ère année commune pour l’histoire, la
géographie et la sociologie) ; Macor = Master Sciences sociales, parcours « Conduite du
changement, compétences et organisation » ; TEO = Master sociologie, parcours « Travail,
expertise et organisation » ; AES = Administration économique et sociale
Total 2016-2021 : 532 h
36 h
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