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Thématiques de recherche
Sociologie du travail et des organisations :
- Etude de changements organisationnels et/ou technologiques dans des entreprises, des
associations, des collectivités territoriales
- Diffusion de méthodes managériales (objectifs chiffrés, procédures qualité etc.)
- Adaptation des salariés âgés aux nouvelles méthodes de travail
Corps, maladie - santé - Parcours de vie et santé - Travail, reconversions professionnelles et
soin
Politiques locales et santé / bien-être
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- Sociologie des relations interethniques et des minorités : catégorisations ethniques et
raciales, relations interculturelles, politiques migratoires, d'intégration, multiculturalisme
- Sociologie du genre et intersectionnalité, articulation des rapports sociaux race/classe/genre
- Sociologie de la mémoire et du patrimoine, des musées
- Communautés, communalisation, relations de type communautaire
- Sociologie de la participation, situations délibératives, expériences de citoyenneté
- Sociologie du travail social, travail social et injonction à la participation
- Représentations de l’espace et relations sociales.
- Perceptions des transitions entre monde rural et urbain.
- Patrimoines et mondialisation
- Enjeux politiques et formes symboliques d’inscription territoriale.
- Alimentation : analyse des pratiques et représentations
- Education scolaire et non scolaire, stratégies éducatives des familles, politiques publiques
d’éducation, éducation familiale, parenté, parentalité, populations rurales, rapport au territoire,
mobilité.
- Aires géographiques : France, Afrique
Sociologie du travail et des groupes professionnels :
- Le développement de la télémédecine : changements techniques et sociaux ; formes
d’appropriation et usages différenciés par les professionnels ; savoir-faire, prise en charge des
patients et modalités de collaboration entre ‘métiers’ ; attentes et réactions des patients et des
familles ; formes d’engagement des institutions et stratégies de détournement ou de refus.
(contrat de travail possible)
- La modernisation des services publics : objectifs, dispositifs et conséquences ; la
construction de la figure du ‘client’ ou de l’usager ; changements des savoirs et des relations
entre les salariés ; la transformation du rôle de la hiérarchie et des compétences attendues.
- Sociologie de la stratification sociale: inégalité et pauvreté, domination, systèmes et
hiérarchies, castes et classes
- Sociologie rurale : transformation des mondes paysans et recompositions territoriales
- Sociologie du changement social : modes de vie, relogement imposé, modes d’habiter
- Socio-anthropologie du développement : action publique du développement, politiques
publiques, régimes de dépossession, migration(s) forcée(s), déplacements internes, réfugiés,
immigration et diasporas
- Sociologie des mouvements sociaux : mobilisations collectives, trajectoires militantes
- Aires géographiques : Inde, Ile Maurice, France
- Sociologie des mobilisations collectives en marge de l'emploi : chômage et action
collective, trajectoires d'engagement, formation de collectifs, modes d'action, travail militant
et rapports sociaux, socialisation militante.
- Sociologie du chômage et de la précarité : transformations du salariat et des protections
sociales, trajectoires, pratiques, modes de vie des populations précarisées.
- Sociologie des classes populaires : modes d'organisation du quotidien, pratiques de
subsistance, rapports aux institutions publiques, conduites de résistance.
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- Sociologie du territoire et de l’action publique : reconversions, emploi, développement
durable, intermédiaire de l’emploi, associations, patrimonialisation, action locale et conflits
locaux ;
- Sociologie des frontières et du transfrontalier
- Sociologie des classes et du salariat : classe ouvrière, institutions du salaire, mobilisations,
protection sociale ;
- Sociologie de l’école : apprentissage, filiations et ruptures intergénérationnelles,
enseignement supérieur court, qualifications ;
- Sociologie rurale et de l’environnement : construction des indicateurs, politiques
publiques ;
- Socio-histoire, articulation des approches méthodologiques (quantitatif-qualitatif) et
disciplinaires (ethnologie, sciences politiques, sociologie)
- Anthropologie des religions : rituels, pratiques, pèlerinages, formes et modalités du croire,
institutions et relations avec les autres institutions (politiques, associatives...)
- Patrimoine et patrimonialisation
- Relations interethniques : migrations, relations transnationales, ancrage et autochtonie
Aires : Europe - France, Portugal.
- Mutations et recompositions des sociétés rurales : espaces, territoire, relation à la nature,
à l'environnement et à la biodiversité, énergies renouvelables (éolien, méthanisation),
agriculture, savoir-faire et transfert de technologies, constructions des normes (AOC,
OGM...) ;
- Formes et logiques des mutations sociales : valeurs, tensions, changements, local/global ;
- Formes de catégorisations : nomination des personnes, des lieux...
- Souveraineté et territoire : monnaie, euros, échange, rituel

- Sociologie des propriétaires et de la propriété : la transmission patrimoniale ; l’héritage ;
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les inégalités face à l’accession à la propriété ; la copropriété ; la propriété collective, les
expériences autogestionnaires et les actions collectives liées au logement ; la propriété selon
le genre ; les bailleurs/bailleresses de logements ; les rapports entre propriétaires et locataires
- Sociologie urbaine, sociologie de l’espace : le voisinage ; les effets sociaux de la proximité
spatiale ; le logement et les modes/styles de vie urbains ; la sociologie des grands ensembles ;
la gestion de l’espace (gestion urbaine de proximité, gestion de centre ville, gestion de gare…)
et ses métiers
- Sociologie de l’action publique urbaine : l’action publique sur l’habitat et les quartiers
« dégradés » ; le rôle des cadres/managers territoriaux dans la construction de l’action
publique métropolitaine ; les projets urbains
- Insertion professionnelle des artistes formés dans les écoles d’art de la région Centre-Val
de Loire et multi-activité (stage de recherche possible)
Sociologie de l’emploi et du chômage : expérience du chômage ; pratiques
d’accompagnement vers l’emploi (par exemple, par des conseillers Pôle Emploi).
Sociologie des âges et du vieillissement : analyse des politiques qui visent des groupes d’âge
(les seniors et les politiques de « vieillissement actif » par exemple) ; analyse des expériences
de l’avancée en âge.
Culture de masse : Toutes thématiques concernant la télévision, le cinéma, la bandedessinée, la radio, Internet, la presse.
Imaginaire : Toutes thématiques concernant la création imaginaire : fictions, images
picturales ou sculpturales, etc. Rites et mythes, fêtes et comportements « déviants »
Vieillesse et handicap : Essentiellement en institutions (maison de retraite, foyer-logement,
hôpital) : les rapports sociaux entretenus entre personnes âgées
Violence et conflits
Alimentation
Sociologie/anthropologie visuelle
- Les usages des médias visuels dans la recherche en sciences humaines
- Chercher/filmer/restituer une problématique sociologique
- Construire un corpus de données audiovisuelles numériques
- Anthropologie et cinéma un démarche de recherche par le film
Pour ce qui est des thèmes privilégiés : sociologie du travail, sociologie rurale, histoire orale
et témoignages filmés, soins du corps, anthropologie des techniques et des métiers,
anthropologie de la mémoire et du patrimoine, sociologie visuelle.
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Sociologie de la socialisation : enfantine, juvénile, scolaire, universitaire, familiale (en
particulier sur les questions de socialisation culturelle, langagière, corporelle, temporelle,
cognitive) ;
Sociologie de l’éducation : forme scolaire, pratiques d’apprentissage, inégalités, filières
professionnelles, dispositifs pédagogiques et classes atypiques, ruptures scolaires, désordre
scolaire, dispositifs de remédiation scolaire et de l’action sociale, catégories de l’entendement
professoral, relation famille/école, pratiques socialisatrices familiales ;
Sociologie des étudiants et de l’enseignement supérieur : socialisation étudiante, manière
d’étudier, matrices disciplinaires, pratiques d’enseignement, culture de travail et ethos
académiques des enseignants du supérieur ;
Sociologie des diplômes et des certifications : approche en termes de savoirs, de
différenciation sociale et culturelle, de sociohistoire ;
Sociologie du populaire : transmission, savoirs et savoir-faire, parcours sociaux et scolaires,
scolarisation des enfants des classes populaires, jeunesse rurale, « bas niveaux » de
qualification, logiques socialisatrices, rapport aux institutions, rapports aux autres classes
sociales
Sociologie de l’engagement : articulations entre différentes formes d’engagement dans
l’espace public (mouvements sociaux, associations, partis politiques, dispositifs participatifs,
centres sociaux, etc.) ; modalités, facteurs et trajectoires d’engagement ; savoirs citoyens et
processus de politisation.
Sociologie des mouvements sociaux : mouvements Indignés et Occupy ; modes d’action et
pratiques démocratiques ; dimension spatiale des mobilisations.
Sociologie de l’action publique et de la participation : dispositifs de démocratie
participative dans les politiques publiques locales (budgets participatifs, conseils de quartier,
conseils citoyens, etc.) ; développement du pouvoir d’agir (empowerment) des classes
populaires dans les centres sociaux.
Sociologie des partis politiques : émergence de nouveaux partis (Podemos) ; interactions
entre politique électorale et action collective ; engagements partisans, rapports à la
représentation et à la professionnalisation.
Aires géographiques : France, Espagne, Amérique latine.
Démographie, sociologie du vieillissement, sociologie de la famille, cycle et parcours de vie,
mobilité résidentielle, habitat pour personnes âgées, relations intergénérationnelles
Sociologie urbaine : les modes de vie urbain, la ségrégation, les trajectoires résidentielles, le
voisinage, les politiques de la ville…
Sociologie des mobilités urbaines : l’usage des différents modes de transport, les mobilités
des adolescents, l’usage des espaces publics urbains….
Sociologie de l’exclusion : les sans-domiciles, les habitants de cité, la précarité
économique…
Sociologie de l’adolescence : les pratiques extrascolaires des adolescents, l’usage
d’Internet…
- organisations et territoires du travail
- insertions et trajectoires professionnelles
- articulation des espaces-temps du travail et du hors-travail
Sociologie du genre : rapports de sexe et représentations, inégalités hommes/femmes,
arbitrages et négociations au sein des couples…
Sociologie du travail et de l’emploi : carrières et trajectoires, articulation vie
professionnelle/vie privée, mobilités géographiques professionnelles, management et GRH…
Sociologie quantitative : quantification du social, méthodes d’enquêtes, usage social des
méthodes statistiques…
- Sociologie des groupes professionnels : trajectoires socio-professionnelles de catégories de
salariés ou d’indépendants ; transformation de métiers et groupes professionnels,
transformation des savoirs.
- Sociologie des mondes agricoles.
- Les frontières du travail et du hors travail, articulation vie professionnelle / vie familiale.
- Sociologie de la famille.
- Modes de vie des milieux populaires ;
- Effets de l’absence de ressources des jeunes, des chômeurs ou des personnes âgées sur leurs
pratiques (sociabilité ; modes d’habiter ; relations aux institutions sociales, scolaires ; rapport
au travail, à l’emploi ; rapport au politique…)
- Pauvretés en milieu rural
- Relations socio-familiales et rapport au travail des femmes selon les milieux sociaux et les
configurations familiales.
- Vieillissement, relations intergénérationnelles et modes d’habiter.
- Pratiques des intervenants sociaux (auprès de publics jeunes ou de personnes âgées)

