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Intérêts de recherche :
Sociologie des mobilités
Méthodes, épistémologie

Sociologie du travail et de l’emploi
Sociologie économique

PARCOURS PROFESSIONNEL
2015-2016 : professeur agrégé de Sciences Economiques et Sociales (Education Nationale)
2014-2015 (sept.) : post-doctorant au Centre d’Etudes de l’Emploi, projet « Mobilités des
travailleurs entre contraintes et arrangements » financé par le Dim-Gestes
2014 (juillet-août) : chargé d’études au CMH (projet ANR « Claspop »)
2014 (avril-juillet) : chargé d’études à la Chaire Ville et Immobilier (Université Paris-Dauphine)
2010-2014 : doctorant en sociologie, financement Cifre, IRISSO (Université Paris-Dauphine)
2005-2009 : professeur agrégé de Sciences Economiques et Sociales (Education Nationale)

DIPLÔMES, TITRES ET FORMATION
2014 : Thèse de sociologie, « Mobilités résidentielles et professionnelles des salariés en
France : entreprises, marchés et territoires, une articulation en tension », sous la
direction de Thierry Kirat et de François Cusin, IRISSO – Université Paris-Dauphine
Soutenue 03 avril 2014 devant un jury composé de
M. Thomas Amossé, administrateur de l’INSEE, chercheur au CEE, examinateur
M. Jean-Yves Authier, professeur des universités à l’Université Lumière Lyon 2, président
Mme Catherine Bonvalet, directrice de recherche à l’INED, rapporteur
M. François Cusin, maître de conférences HDR à l’Université Paris-Dauphine, co-directeur
M. Alain Chenu, professeur des universités à Sciences Po, rapporteur
M. Thierry Kirat, directeur de recherche CNRS à l’IRISSO, co-directeur
M. Alexandre Mallard, maître de recherches au CSI – Mines ParisTech, examinateur
Thèse proposée au prix de thèse de l’université (Paris-Dauphine ne délivre plus de mention)
2005 : DEA « Société, économie et démocratie » mention Très Bien, Paris 10 Nanterre
Magistère d’humanités modernes, ENS Cachan
2004 : Agrégation externe de Sciences Economiques et Sociales, reçu 4e
2003 : Maîtrise de sociologie du travail mention Bien, Paris 10 Nanterre et ENS Cachan
2002 : Double licence Sociologie-Économie, Paris 10 Nanterre et ENS Cachan
1998-2001 : Classe préparatoire B/L « Lettres et Sciences Sociales » (Lyon puis Sceaux)
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PUBLICATIONS
Articles publiés ou à paraître par une revue à comité de lecture :
Sigaud T. (2015), « Accompagner les mobilités résidentielles des salariés : l’épreuve de
l’ ‘entrée en territoire’ », Espaces et Sociétés, n°162, pp. 129-145
Sigaud T. et Cret B. (Accepté, à paraître en 2016), « Quand tout s’inverse ; la dynamique
concurrentielle sur le marché de la ‘relocation’ », Sociétés contemporaines
Sigaud T. (2012), « Quel avenir pour le 1% Logement ? », Métropolitiques [en ligne], 9 mars

Articles soumis à une revue à comité de lecture :
Cusin F., Lefebvre H. et Sigaud T., « La question périurbaine. Enquête sur la diversité d’un
espaces périphérique », proposition d’article acceptée pour numéro spécial « Sociologie du
périurbain » coordonné par J. Damon, H. Marchal et J.-M. Stébé, Revue française de
sociologie (soumission septembre 2015).
Chapitres d’ouvrages collectifs :
Sigaud T. (2014), « Accompagner les mobilités géographiques des salariés : le rôle du 1%
Logement », in Collectif, Les dispositifs en public en action. Vers une sécurisation des
parcours professionnels ?, éditions Liaisons, Rueil-Malmaison, pp. 237-252
Sigaud T. (2014), « Emploi, famille, logement : quels outils pour mesurer les conséquences des
mobilités résidentielles ? », in Hamman P., Blanc M., Duchêne-Lacroix C., Freytag T. et
Kramer C. (dir.), Questionner les mobilités résidentielles à l’aune de la multilocalité,
Néothèque, Strasbourg, pp. 145-166
Autres publications :
Sigaud T. (2015), « Sécuriser les mobilités géographiques : la pièce manquante entre le
logement et l’emploi ? », Metis [en ligne]
Davy A.-C., Leroi P. et Sigaud T. (2015), « Impact de la mobilité professionnelle sur les
territoires vécus », Coupes et découpes territoriales – Quelle réalité du bassin de vie ?,
Cahiers de l’IAU, IAU-IdF [en ligne]
Actes de colloque :
Sigaud T. (2014), « La mobilité géographique des salariés : le territoire est-il soluble dans la
gestion des ressources humaines ? », Actes du 2e colloque international du Centre
International des Sciences du Territoire « Fronts et frontières des sciences du territoire »,
Paris, 27-28 mars 2014, pp. 327-331
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COMMUNICATIONS
Congrès internationaux à l’étranger
« Conciliation travail/famille à l’épreuve de la crise : les mobilités des salariés entre contraintes
et arrangements », Congrès International des Etudes sur le Travail et l’Emploi, Québec,
02/06/2015
« Employee relocation services facing austerity: how an arrangement device between
professional and personal trajectories became less effective », 18e congrès de l’International
Sociological Association (ISA), RC 30 Sociology of Work, Yokohama, Japon, 16/07/2014
« Does moving change anything? Residential mobility in France, 2003-2011 », 108e congrès
annuel de l’American Sociological Association (ASA), Population Section 396, New York,
États-Unis, 12/08/2013
Congrès, séminaires et journées d’étude en France
Sociologie du travail et de l’emploi
« Bouger pour l’emploi ? Mobilité résidentielle et mouvements dans l’emploi, une relation
ambivalente », journée d’études « Mobilités spatiales, mobilités professionnelles et
inégalités d’accès à l’emploi », université Paris Lumières, 06/07/2015
« Gérer la mise en mobilité des salariés : sociologie d’une (dé)naturalisation en tension »,
6e congrès de l’AFS, RT 25, Saint-Quentin-en-Yvelines, 29/06-02/07/2015
« ‘Bouger pour l’emploi’ ? L’articulation des mobilités résidentielles et professionnelles des
salariés en France, 1970-2012 », séminaire « les mardis du CEE », Noisy, 06/01/2015
« Accompagner la mobilité résidentielle des salariés : le rôle du 1% Logement et du ‘MobiliPass’ », séminaire « Trajectoires professionnelles et dispositifs publics en action », CEE,
IDHE, IRES, IRISSO, LEST, LISE et Printemps, Paris, 11/05/2012
Socio-démographie des mobilités
« Les déterminants des mobilités résidentielles en France (1970-2012) : segmentations et
inégalités », séminaire « les lundis de l’INED », Paris, 09/02/2015
« Travail, famille, logement : quels outils pour appréhender les dimensions de la mobilité
résidentielle ? », Journée d’études « La multilocalité résidentielle : quelles méthodologies
des approches statistiques ? », SAGE, Strasbourg, 22/02/2013
Sociologie économique
« Quand tout s’inverse : la dynamique concurrentielle du marché de l’accompagnement à la
mobilité résidentielle en France », avec B. Cret, 5e congrès de l’AFS, RT 12, Nantes,
02/09/2013
« L’émergence de la concurrence par les prix sur un marché encastré : sociologie du marché
de la ‘relocation’ », Doctoriales du GDR CNRS Sociologie Economie, Paris, 13/02/2013
Sociologie urbaine et des territoires
« Les choix résidentiels à l’épreuve de l’intermédiation marchande. Tri urbain et assignations
socio-spatiales, une double comparaison France/Etats-Unis », avec E. Benites-Gambirazio,
6e congrès de l’AFS, RT 9, Saint-Quentin-en-Yvelines, 29/06/2015
« Le chaînon manquant ? Les acteurs de la « relocation », entre mobilités professionnelles et
choix résidentiels », Cycle de séminaires « Politiques de l’habitat et territoires » du PUCA,
Paris, 09/06/2015
« Les mobilités résidentielles à l’épreuve du marché : dispositifs et intermédiaires »,
séminaire du réseau Recherche Habitat-Logement, Lyon, 27/03/2015
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ENSEIGNEMENTS
M2 : « Méthodes quantitatives – Analyses des correspondances », 81 heures
M2 Etudes et Recherches Politiques et Sociales et M2 Politiques d’Entreprises et
Régulations Sociales (Pro et Recherche), Université Paris-Dauphine (2012-2014)
« Entreprises, mobilités et territoires » 30 heures
M2 Politiques d’Entreprises et Régulations Sociales (Pro et Recherche), Université ParisDauphine (2013-2015)
M1 : « Epistémologie et méthodologie », 36 heures
Master « Sciences de la société », Université Paris-Dauphine (2013-2015)
L3 : « Sociologie quantitative », 24 heures
TD, Université Paris Ouest Nanterre (2010-2011)
L2 : « Sociologie – Grands auteurs », 168 heures
TD, Université Paris-Dauphine (2010-2013)
L1 : « Stratification sociale et mobilité sociale », 36 heures
TD, Université Paris Ouest Nanterre (2011-2012)

Autres expériences :
Examinateur oral en classes préparatoires B/L, lycées Pothier et Janson de Sailly (2005-2015)
Professeur de Sciences Economiques et Sociales en lycée (2005-2009, 2015-…)

ACTIVITES DE RECHERCHE ET D’ANIMATION DE LA RECHERCHE
Participation à des projets collectifs de recherche
2015 (en cours) : projet ANR Euro-China Odessa, « Optimising care delivery models to support
ageing-in-place », Université Paris-Dauphine, University of Central Lancashire et Tsinghua
University
2014: projet ANR Claspop, “Recomposition sociale et culturelle des classes populaires en
France” (CERLIS, CMH, CENS, GRESCO)
2008-2014 : projets « demande de logement des classes moyennes » et « attractivité des villes
en France », Chaire Ville et Immobilier, Université Paris-Dauphine

Participation à la vie collective de la recherche
2015 : Evaluateur de thèses pour le prix de l’université du conseil général du Val-de-Marne
2015 : Membre du comité scientifique de la journée d’études « Mobilités spatiales, mobilités
professionnelles, inégalités », université Paris-Lumières
2015 : Membre du comité scientifique de la journée d’études « Changer de politique du
logement ou changer de modèle urbain », université Paris-Dauphine
2014 : Evaluateur pour les bourses de recherche « Fernand Braudel », MSHS Paris
2012 : Représentant doctorant aux évaluations AERES de l’Université Paris-Dauphine, de
l’Ecole Doctorale de Dauphine et de l’IRISSO
2010-2012 : Représentant doctorant au conseil de laboratoire de l’IRISSO
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COMPETENCES ET SAVOIRS-FAIRE

Méthodes d’enquête
Observation participante (enquête de trois ans au sein d’un prestataire de services du
monde paritaire)
Entretiens semi-directifs (campagne de 28 entretiens auprès de responsables RH et de
36 entretiens auprès de salariés)
Construction et traitement de questionnaires (151 et 4001 individus)

Analyse de données :
Statistiques descriptives et explicative, analyse des correspondances, modélisation
Maîtrise des enquêtes nationales INSEE : traitement de l’enquête Emploi sur longue
période, Recensement, enquêtes Emploi du Temps, exploration des enquêtes
Logement et SRCV
Travail sur l’enquête longitudinale internationale SHARE

Logiciels de traitement statistique :
Maîtrise de et enseignements sur SAS (open code et macro)
Maîtrise de et enseignements sur SPAD (analyse géométrique des données)
Utilisation courante de SPSS

Langues :
Anglais lu, écrit, parlé
Japonais conversation courante
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