
	 1	

Dominique GLAYMANN           
Professeur des universités en sociologie 
Centre Pierre Naville (EA 2543), Université d’Évry – Paris Saclay, UFR SHS, département de Sociologie 
 
Responsabilités scientifiques 
- Directeur du Centre Pierre Naville (EA 2543). 
- Directeur du M2 Sociologie Paris Saclay, parcours « Ingénierie de la formation professionnelle ». 
- Membre du comité scientifique des Journées Internationales de Sociologie du Travail. 
- Co-responsable du RT 25 « Travail, organisations, emploi » de l’Association Française de Sociologie. 
- Membre du comité de rédaction de la revue L’homme et la société. 
- Membre du comité de lecture de La nouvelle revue du travail. 
 
Direction de thèses de sociologie 
- « La philanthropie et son impact sur le développement : le cas de la Côte d’Ivoire », Kouassi Kofi 

(2016-2021), en cotutelle avec le Pr. Paul Nda de l’Université d’Abidjan. 
- « Entreprise, entrepreneuriat et innovation : enquête sur les PME en Algérie », Safia Saidani (2016-

2020), (reprise de la direction de la thèse entamée en 2013). 
- « Les relations entre la formation professionnelle et l’emploi : le cas de la République Démocratique 

du Congo », Guy-Pascal Onga’Ntsang (2018-2022). 
- « Que produit l’économie sociale et solidaire ? L’utopie de l'entreprise éthique comme dispositif de la 

gouvernementalité managériale », Jennifer Deram (2018-2022). 
- « La précarité dans la fonction publique territoriale », Sara Khaldi (2018-2022). 
- « Épuisement professionnel et performance au travail chez les cadres des entreprises privées des 

deux zones industrielles d’Akbou et d’Ouzellaguen », Sabrina Idjouadiene (2019-2022), en co-tutelle 
avec Abdel-Halim Berretima de l’Université de Bejaïa (Algérie). 

- « Vocation et rationalité : le mauvais ménage ? Enquête auprès d’élèves scolarisés en Bac Pro 
ASSP », Guillaume Cuny (2019-2022), en co-direction avec R. Vallée (CPN).  

- « Étude de l’éco-technicisation de l’habiter et ses effets : entre dynamiques socio-spatiales 
gouvernementalité technologique et production de valeur "verte" ». Abdeslam Youbi (2014-2020), 
en co-direction avec L. Costes (Lirtes, UPEC).  

 
Publications 
 

Ouvrages scientifiques 
- Le piège de l’employabilité. (2017). G. Tiffon, F. Moatty, D. Glaymann, J.-P. Durand (Dir.). PUR. 
- Le stage, formation ou exploitation ? (2013). V. de Briant, D. Glaymann (Dir.). PUR. 
- L’intérim. (2007). La Découverte. 
- La vie en intérim. (2005). Fayard. 
  
Chapitres d’ouvrages scientifiques collectifs (2014-2020) 
- « Conclusion générale » (2019). In J. Couronné (coord.) et al., Pour une approche plurielle du 

rapport au travail. Analyse des parcours juvéniles, INJEP Notes & rapports/Rapport d’étude.  
- « La précarité et sa légitimation au cœur d’une domination économique et symbolique » (2019). In 

G. Flocco, F. Mougeot, C. Ruffier (Dir.), Le travail des dominations. De l’emprise aux résistances. 
Toulouse : Octarès, 177-191. 

- « L’"inemployabilité" des jeunes diplômés : une construction sociale » (2017). In G. Tiffon, F. 
Moatty, D. Glaymann, J.-P. Durand (Dir.). Le piège de l’employabilité. Rennes : PUR. 215-230. 

- « Le stagiaire entre déni et reconnaissance de son travail et des compétences ». (2017). In O. Cléach, 
G. Tiffon (Coord.). Invisibilisations au travail. Des salariés en mal de reconnaissance. Toulouse : 
Octarès. 323-334.  

- « Le suicide au travail ». (2016). In P. Zawieja (Coord.). Dictionnaire de la fatigue. Genève : Droz. 
788-791.  
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- « Gouvernance moralisatrice et servitude volontaire ». (2014). In C. Groulier (Dir.), L’État 
moralisateur. Mare & Martin. 123-135. 

- « Une innovation dans l’usage du stage comme outil pour favoriser l’insertion professionnelle des 
jeunes diplômés » (2014). In J.-P. Durand, F. Moatty, G. Tiffon (Dir.). Travail et Innovation : 
Innovation dans le travail et travail d’innovation. Toulouse : Octarès. 139-150. 

- « L’intérim » et « La précarité » (2014). In P. Zawieja, F. Guarnieri (Dir.). Dictionnaire des risques 
psycho-sociaux. Paris : Seuil. 

 
Articles scientifiques (2014-2020) 
- « L’épreuve de l’accès à l’emploi. Les jeunes stigmatisés par le fonctionnement de l’emploi  

et les politiques publiques d’insertion », Agora débats/jeunesses, 85, à paraître.	
- Coordination et introduction du dossier « L’interdisciplinarité dans les études du politique », avec 

Y. Palau. In Studia Ubb. Europaea, LXIII 2019, 2, 7-15 
- « La socialisation et la construction identitaire à l’épreuve des situations vécues en stage », 

SociologieS, In Dossier « Identité au travail, identités professionnelles », mis en ligne le 15 
novembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/sociologies/877. 

- « I sindicati francesi nella morsa dell’attuale contesto delle relazioni industriali », avec B. 
Scalvinoni, Sociologia de Lavoro, 2018, 151. 210-234. 

- « Quels sont les effets de l’inflation des stages dans l’enseignement supérieur ? », Formation Emploi, 
2015, 129, 7-24. 

- « Le stage dans l’enseignement supérieur, un dispositif riche de promesses difficiles à tenir », Les 
Cahiers du CERFEE (Chercheurs et recherches en formation, éducation, enseignement), 2014, 35. En 
ligne : http://edso.revues.org/714   

- « Les dangers de la multiplication des stages », La vie des idées, 2014. En ligne : 
http://www.laviedesidees.fr/Les-dangers-de-la-multiplication.htm 

 
Communications (2014-2020) 
 

- « Le stage en cours de formation, une situation propice à l’éducation dans une triple dimension 
pédagogique, socialisatrice et professionnalisante », FISO 2019 (Festival international de 
sociologie) "L’éducation dans et hors la classe : structures, acteurs, pratiques", Université de 
Lorraine, Épinal, 17 octobre 2019. 

- « Stages, inégalités et discriminations », Journée d’études "Inégalités et discriminations dans l’accès 
aux stages", Université de Bourgogne, Dijon, 10 octobre 2019. 

- « De la fécondité du concept de classe sociale pour analyser la société contemporaine », session 
commune des RT 25 et 16, 8è Congrès de l’Association Française de Sociologie "Classer, déclasser, 
reclasser", Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence, 27 août 2019. 

- « La professionnalisation des formations universitaires est-elle une réponse crédible aux difficultés 
d’insertion et de stabilisation professionnelle des jeunes diplômés ? », Congrès international de 
l’AREF, Université de Bordeaux, 5 juillet 2019. 

- « Retour d’expérience et réflexions sur le dispositif Etudiant Apprenti Professeur (EAP) : une 
professionnalisation précoce au métier d’enseignant du primaire ou du secondaire ? », avec 
Mélanie Guyonvarch (CPN), Congrès international de l’AREF, Université de Bordeaux, 4 juil. 2019. 

- « Développer l’employabilité : l’affaire de tous ? », intervention au Congrès de la FNADEPA 
(Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et services pour personnes 
âgées), Perpignan,  21 juin 2019. 

- « La régulation vue par un sociologue », intervention à la Journée d’études "L’échelle des régulations 
politiques", Université d’Évry, 17 juin 2019. 

- « Le défi de l’inclusion des jeunes », intervention à l’École nationale de la Protection judiciaire de la 
jeunesse, 12 avril 2019 

- « L’éducation et la formation au service de l’émancipation ? », Journées scientifiques 2018-19 du 
Centre Pierre Naville « Émancipation individuelle / collective », Université d’Évry, 15 février 2019. 
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- « L’inflation des stages et ses effets », intervention aux Journées de l’AMUE "Les stages étudiants", 
Maison des Universités, Paris, 7 décembre 2018. 

- « Comprendre le travail des étudiants en stage, un enjeu pour l’université », Colloque international 
"Les étudiants au travail", organisé par le CENS, Université de Nantes, 29 novembre 2018. 

- « Richesses potentielles de l’interdisciplinarité et obstacles à sa mise en œuvre illustrés par les 
questionnements sur la mondialisation », Colloque international "Interculture : analyses, défis et 
propositions à échelle globale. Contributions, réseaux, spécificités de contextes de langue 
française", Université Roma Tre, Rome, 9 novembre 2018. 

- « Les syndicats français entre instrumentalisation et contournement », avec B. Scalvinoni, XVIè 
Journées internationales de sociologie du travail "Le travail en luttes", CNAM, Paris, 11 juil. 2018. 

- « Ce que parler de "marché du travail" veut dire… les mots et les maux », Colloque "La place de la 
controverse dans les études du politique", Lipha Paris Est, Univ. Paris Est Créteil, 19 déc. 2017. 

- Participation au Monster Talk « Employabilité : quels enjeux, quels leviers, pour quels résultats ? », 
Paris, 21 septembre 2017. 

- « Stages et insertion professionnelle, les illusions dangereuses », Séminaire mensuel du CPN, 
Université d’Évry-Val-d’Essonne, 20 janvier 2017. 

- « La professionnalisation de la formation initiale, une problématique éducative envahissante »,  
Colloque « Penser les nouvelles problématiques éducatives dans une perspective internationale », 
Espé de l’Université de Paris Est Créteil, 16-18 novembre 2016. 

- « Le stage, un outil de socialisation des jeunes diplômés dans et à la précarité ? », Colloque 
international « Le travail à l’épreuve des socialisations », Université de St Quentin-en-Yvelines, 13-
14 octobre 2016. 

- « Les enjeux sociaux de la phase de stabilisation professionnelle des débutants », séance plénière du 
Colloque « Politiques sociales et transformations du travail : dynamiques interactives », RT6 et RT 
25 de l’ASF, Université de Reims Champagne Ardenne, 6-7 octobre 2016. 

- « Les stages entre effets recherchés et effets induits », intervention aux Journées de l’AMUE « Les 
stages de la recherche à l’évaluation », Maison des Universités, Paris, 5 juillet 2016. 

- « L’inflation des stages, une composante et un symbole des apories de la société française », 
Symposium « Recherches sur les stages : parlons-nous de la même chose dans nos différents 
pays ? », Congrès 2016 AREF, Université de Mons, 4 juillet 2016. 

- « L’essor des stages entre utilité pédagogique et leurre politique », intervention à la Journée « Le 
stage en questions », SCUIO-IP de l’Université Jean Jaurès, Toulouse, 16 juin 2016. En 
ligne : https://www.canal-u.tv/video 

- « La construction d’identités professionnelles dans et par la précarité à l’occasion des stages », 
Journée d’étude « Identités au travail, identités professionnelles », Univ. de Lausanne, 6 juin 2016. 

- « La mutation du rapport salarial et du système d’emploi illustrée par les modalités d’insertion des 
débutants dans l’emploi », communication aux XVè Journées internationales de sociologie du 
travail "Crise(s) et mondes du travail", Université Panteion, Athènes, 12 mai 2016. 

- « La stigmatisation des jeunes dans le système d’emploi français », Journée d’études « Les jeunes 
sur le devant de la scène. Penser la jeunesse et ses multiples représentations », Université de la 
Sorbonne, Paris, 14 janvier 2016. 

- « La mutation du rapport salarial et du système d’emploi illustrée par les modalités d’insertion des 
débutants dans l’emploi », XVe Journées internationales de sociologie du travail « Crise(s) et 
mondes du travail », Université Panteion, Athènes, 12 mai 2016. 

- « Les relations entre stages et professionnalisation des formations universitaires », XXIIè Journées 
du Longitudinal, « Alternance et professionnalisation : des atouts pour les parcours des jeunes et 
leurs carrières ? », Université de Lille 1, 11 décembre 2015. 

- « Le stage en cours de formation post-bac, un entre-deux porteur de socialisation », colloque 
« Socialisations juvéniles, des espaces juvéniles en interactions », ESPE & Université de Cergy-
Pontoise, site universitaire de Gennevilliers, 19-20 octobre 2015. 
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- « L’exercice du miroir : questionner son travail de sociologue du travail », session 5 du RT 25, 6è 
Congrès de l’Association Française de Sociologie, « La sociologie une science contre nature ? », 
Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines, 1er juillet 2015. 

- « L’évaluation des effets des stages : entre politique et interdisciplinarité », avec J. Deville et  E. 
Triby, colloque IDEP 2015 organisé par le LIPHA « L’interdisciplinarité dans les études du 
politique », UPEC, Créteil, 4-5 juin 2015. 

- « Quelles négociations pour le travail des stagiaires ? », colloque du réseau Relations 
professionnelles de l’AFS organisé par le LEST « Comment le travail se négocie-t-il ? », Aix-
Marseille Université, Aix-en-Provence, 28-29 mai 2015. 

- « Flexibilité de l’emploi, intérim, stages, mutations du système d’emploi… Retour sur un parcours 
de recherches », journée d’étude « Chômage, sous-emploi et activité flexible », CPER 10 LLSH, 
Université d’Angers, 6 février 2015. 

- « L’université enjointe de préparer l’insertion professionnelle : professionnalisation des futurs 
diplômés ou construction sociale de leur inemployabilité ? », conférence internationale « Les 
missions de l’Université : reconfigurations, articulations et contradictions », 4è colloque du RESUP, 
ENS de Lyon, 11-13 décembre 2014. 

- « L’inemployabilité socialement construite des jeunes diplômés », colloque « L’employabilité et ses 
usages sociaux » organisé par le RT 25 de l’AFS avec le soutien du Largotec, du CPN, du 
programme européen Marie Curie et du CEE, Créteil, 4-5 septembre 2014. 

- « Réflexion autour d’une enquête collective et interdisciplinaire sur les stages », colloque 
« Enquêtes collectives en sciences sociales, MSH de Dijon, 27 juin 2014. 

- « Intérim et stage, deux marges du salariat révélatrices des mutations du système d’emploi », XIVè 
Journées internationales de sociologie du travail « Les marges du travail et de l’emploi : formes, 
enjeux, processus », Université Lille 1, 19 juin 2014.  

 
Enquêtes et recherches 
- « Les modalités de recrutement des apprentis. Étude de cas sur les BTS, DUT, licences et masters en 

alternance de l’Université d’Évry », avec E. Quenson (2020-2021). 
- « Théâtre et insertion de jeunes en danger – 40 ans après », participation au comité de pilotage et à 

la recherche portée par le CPN, avec le soutien du Printemps, du Département SHS Paris-Saclay, de 
la Fédération CNRS TEPP et de l’INJEP, en association avec le « Théâtre du Fil » (2018-2020).  

- « Les rapport des jeunes au travail », participation au comité de pilotage de la recherche portée par 
l’INJEP, l’IREDU (Univ. de Bourgogne), PRINTEMPS (Univ. de Versailles St Quentin-en-
Yvelines), le CEET-CNAM, le CEREP (Univ. de Reims) et le CPN (Univ. d’Évry)  (2016-2019). 

- « Le tutorat des stagiaires : le rôle des cadres en mutation ? La place du tutorat dans le travail des 
cadres face à la multiplication des stages », pilotage de la recherche en convention entre le Largotec 
(UPEC) et l’APEC (2012-2014). 

- « Les stages et leur gouvernance », coordination du programme de recherche dans le cadre du 
Largotec/Lipha et du Restag (2006-2015). 

- « Pour un nouveau référentiel des actions communes et des situations de co-administration entre le 
service public de sécurité sociale et les collectivités territoriales », participation à l’étude du 
Largotec pour l’École nationale supérieure de la Sécurité sociale coordonnée par V. de Briant, 2011. 

- « La valorisation de l’engagement bénévole dans l’insertion professionnelle des jeunes », 
participation à la recherche coordonnée par B. Barbusse, contrat de recherche entre le LARGOTEC 
(Université de Créteil), le Laboratoire EPEE (Université d’Évry) et la Direction de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) (2009-2010). 

- « Les évolutions de l’intérim suite à la loi de 2005 autorisant les entreprises de travail temporaire à 
faire du placement en CDI et en CDD », enquête sur la suite du processus d’institutionnalisation du 
travail temporaire (2009-2010). 

- « Élaboration d’une Charte des pratiques démocratiques pour l’Université Paris 12 », participation 
à la recherche-action du Largotec, janvier à décembre 2008. 


