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COMMUNICATIONS PASSÉES 2018 
22 novembre 2018, Assemblée Nationale, Paris : La durabilité des produits : un enjeu stratégique 
pour les entreprises avec Sophie Dubuisson-Quellier. Voir la page du colloque 

23 novembre 2018, Paris : Grève froide et drôle de négociation. Les mutations des relations 
professionnelles en France par Jérôme Pélisse. Voir la page de la journée 

23 novembre 2018, Paris : La fabrique de l’illusion. L’extension du domaine de la post-production 
dans la fabrication des décors de film par Gwenaële Rot. Voir la page de la journée 

26 octobre 2018, Lyon : Expérimentations organisationnelles, recompositions professionnelles: la 
médecine de précision en action avec Patrick Castel. Voir la vidéo (46 mn) 

8 octobre 2018, Budapest, Hongrie : High, Inconsistent and Cross-Level Status in Political 
Networks by Emmanuel Lazega. Voir la page de l'événement (en) 

Norvège, 20-21 Septembre 2018 : The normalization of crisis preparedness avec Olivier Borraz. 
Voir le site de l'International Public Management Network (en) 

11 octobre 2018, Hambourg (Allemagne) : Changing One’s Mind. Forecasts Revisions as 
Institutional and Informational Dynamics par Olivier Pilmis 

23 & 27 juillet 2018, Norvège : Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies 2018 
avec Marie-Laure Salles-Djelic 

9 & 10 juillet 2018, Royaume-Uni : Des devoirs aux droits. Revisiter les catholiques sociaux en 
France au XXe siècle avec Marie-Emmanuelle Chessel 

7 mai 2018, Chicoutimi (Québec) : Comment enquêter auprès des chômeurs exclus pour défaut de 
recherche d'emploi ? Didier Demazière. Voir le site de l'Association pour la recherche qualitative 

29 et 30 mars 2018, Paris : Le marché de la conservation-restauration du patrimoine public et ses 
professionnels avec Léonie Hénaut. Voir la page du colloque 

8, 9 & 10 mars 2018, Paris : La fabrique de l’illusion. Le travail des chefs décorateurs de cinéma 
en prise aux transformations numériques par Gwenaële Rot. Voir la page du colloque 

16 mars 2018, Nanterre : Table ronde : Produire les cadres de la concurrence avec Patrick Castel, 
Léonie Hénaut, Emmanuelle Marchal et Christine Musselin. Voir la page du séminaire 

17 mai 2018, Paris : Les embarras des recruteurs. Enquête sur le marché du travail par 
Emmanuelle Marchal. Voir le site du CEREQ 

5 février 2018, Paris : "Des « nouveaux » domestiques ? Permanences et recompositions du 
marché du personnel de maison en France » par Alizée Delpierre. Voir le site de l'EHESS 

22 février 2018, Royaume-Uni :Management Ideas and their Performativity in Historical 
Perspectives – What Consequences for Management Education? par Marie-Laure Djelic 

https://www.helloasso.com/associations/halte-a-l-obsolescence-programmee-hop/evenements/colloque-la-durabilite-des-produits-quels-enjeux-pour-les-entreprises
https://fondation-sciences-sociales.org/save-the-date-6eme-journee-des-sciences-sociales-le-23-novembre-2018-les-mutations-du-travail/
https://fondation-sciences-sociales.org/save-the-date-6eme-journee-des-sciences-sociales-le-23-novembre-2018-les-mutations-du-travail/
https://youtu.be/E18B7RsYB8Y
https://networkdatascience.ceu.edu/events/2018-10-08/high-inconsistent-and-cross-level-status-political-networks
https://ipmn.net/
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/
http://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Actualites/Conserver-et-restaurer-le-patrimoine-culturel-des-metiers-et-des-pratiques-en-evolution
http://www.lesartstrompeurs.labex-arts-h2h.fr/fr
http://www.idhes.cnrs.fr/la-concurrence-des-travailleurs-2/
https://www.cereq.fr/
https://www.ehess.fr/fr

