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HUGUES BONNEFON 
Doctorant de Sciences Po, Centre de sociologie des organisations (UMR 7116) 

! 1, place Saint-Thomas d’Aquin – 75007 Paris 
" 06.21.54.45.35 
@ hugues.bonnefon@sciencespo.fr ; hugues.bonnefon@ens-paris-saclay.fr  
# cso.edu ou sciences-po.academia.edu/HuguesBONNEFON 
 

FORMATION : 

Depuis 2016 Ecole doctorale de Sciences Po Paris 
Thèse de sociologie en cours : « Fouiller ? A quel prix ? L’archéologie préventive 
entre patrimonialisation et mise en concurrence. », sous la direction de MM. 
Didier DEMAZIERE et Philippe BEZES 

2014-2016 Master recherche de Sociologie à Sciences Po Paris (cum laude) 
2011-2014  Classes préparatoires aux grandes écoles, filière Lettres et Sciences Sociales (B/L), 

au lycée Faidherbe de Lille. 
2011  Baccalauréat ES, spécialité mathématique 

ENSEIGNEMENT : 

2020-2022 ATER de sociologie – École normale supérieure de Paris-Saclay  
L3 - Enquête qualitative en sciences sociales (140 h et coordination) 

  - Atelier de recherche « Politiques publiques du patrimoine » (20hCM et coord.) 
- Introduction aux sciences sociales (11hCM) 

 M1 - Séminaire de suivi des mémoires du M1 Sociologie contemporaine (2x20hTD) 
M2 - Cours d’analyse de l’action publique (préparation aux oraux) (3hCM) 

2019-2020 Vacataire – École normale supérieure de Paris-Saclay 
L3 Enquête qualitative en sciences sociales (36h) 

2016-2019 Moniteur – Sciences Po, campus de Reims 
 L1 « Introduction à la sociologie », conférences de méthodes (144h) 

RESPONSABILITES ACADEMIQUES : 

2022  Evaluateur pour le second concours de l’ENS de Paris-Saclay (2022) 

2021-2022   Responsable du parcours de Master de sociologie contemporaine (M1/M2)  
• Sélection des candidats nationaux et internationaux et promotion de la formation lors de 

journées portes ouvertes ; 
• Gestion de l’emploi du temps ; 
• Suivi pédagogique de l’ensemble des étudiants ; 
• Edition des relevés de notes ; 
• Suivi administratif de la formation et évolution de la formation (assurer le retour 

d’expérience des étudiants ; force de proposition pour une réforme du master) ; 
• Représentation de la formation au conseil de Mention de la Graduate School de 

Sociologie et Sciences Politiques de l’université de Paris-Saclay (GS-SSP) et au conseil de 
département de sciences sociales de l’ENS de Paris-Saclay (DER SHS) 

  

2020-2022 Coordinateur de la préparation à l’agrégation de SES (M2 Fesup)  
• sélection des candidats 
• recrutement des enseignants vacataires 
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• planning de la formation et évolution de la maquette 
• éditions des relevés de notes 
• suivi pédagogique des étudiants 
• Promotion de la formation 
• représentation de la formation au conseil de la GS-SSP et au conseil du DER SHS. 

2018-2019 Délégué des doctorants du Centre de sociologie des organisations, au bureau du 
département de sociologie de Sciences Po et au conseil de laboratoire du CSO. 

PUBLICATIONS 

(A paraître) « Tomber sur un os. Le difficile encastrement d’une fouille archéologique dans un 
chantier immobilier. », In : Rot G. (dir.). Chantiers au travail 

2022 « Au-delà des défaillances de marché : les funambules de la mise en marché des 
fouilles préventives. » In : Nouvelles de l’archéologie, n°168, juin 2022, pp.67-70 

« Données nouvelles sur la précarité systémique en archéologie. », avec Audren 
Chapon, In : Nouvelles de l’archéologie, n°168, juin 2022, pp.75-78 

2021 « Concilier protection du patrimoine et aménagement du territoire. L’archéologie 
préventive saisie par son système politico-administratif », In : Olivesi S. et 
Ambroise-Rendu A.-C. (dir.), Les inventions du capital historique. Patrimoines et 
patrimonialisation XIXe-XXIe siècle 

2020 « Quels usages du droit dans la construction de la concurrence ? Actualités des 
réflexions en sociologie, économie et science politique », avec J. Pélisse et I. 
Lambert, Regards croisés sur l’économie, n°25, 2020. 

 
COMMUNICATIONS ACADÉMIQUES 

 
Congrès internationaux 

Nov. 2021 Journées internationales de sociologie du travail (JIST) 
« L'ethos public et l'esprit du patrimoine. Ressorts et limites d’un clivage entre 
secteurs publics et privé en archéologie préventive (France) » 

Congrès et colloques français 

Juin 2022 6e Journée des doctorants en sociologie des groupes professionnels (RT1 de 
l’AFS, Université Paris-Nanterre) 
« L’archéologie terrassée par le secteur privé ? Controverse autour de l’ouverture à 
la concurrence des fouilles archéologiques préventives » (disc. S. Divay) 

Déc. 2021 Colloque « Profession : Archéologue » (DRAC Hauts-de-France, archives 
nationales du monde du travail, Roubaix) 

• « Une observation inédite des jeunes cohortes de l’archéologie et du groupe 
professionnel dans son ensemble » 

• « Le patrimoine en rançon. La mise en marché des fouilles préventives comme 
énigme pour la sociologie économique » 

Oct. 2020 Doctoriales « Economie et sociologie » de l’AFS, l’AFSP, l’AFEP et la Rfse  
« Acheter sans vouloir, vendre sans pouvoir, prescrire sans savoir. Incertitudes et 
relations de pouvoir sur le marché des fouilles archéologiques. » (disc. R. Le Velly 
et O. Pimis) 



 

3 

Août 2019 Congrès de l’association française de sociologie (Aix-en-Provence) : 
 « Les archéologues à l’épreuve du marché ? Dynamiques de segmentations d’un 

groupe professionnel. » (RT 1) 

Juillet 2019 Congrès de l’association française de science politique (Bordeaux) : 
• « Assumer un monopole public face à l’Europe (1988-2002) : Le cas de 

l’archéologie préventive en France. » (ST 68) ; (disc. Ph. Zittoun) 
 

• « Des gaulois aux poilus, peut-on déterrer tous les morts ? L’archéologie funéraire 
en France. » (ST 50) 

Journée d’études et ateliers de recherche 

Juin 2022 Journée d’étude des doctorants de l’IDHES (ENS-Paris-Saclay) 
« Casseur-payeur. Organiser et financer la prise en compte des vestiges avant 
travaux (1973-2001) » (disc. N. Wagener) 

Juin 2021 Journée d’étude des doctorants de l’IDHES (ENS-Paris-Saclay) 
« L'ethos public et l'esprit du patrimoine. Construction et mise à l'épreuve d'une 
publicitude normative chez les archéologues préventifs » (disc. E. Béthoux) 

Mai 2021 Journée d’étude « Le travail en chantier. Activités et temporalités » 
(CSO/RT23) 
« Le pot de terre contre le godet de fer. Rapports de force entre archéologues et 
aménageurs sur un chantier de construction. » (disc. B. Giry et L. Hénaut) 

Nov. 2018 Journée d’étude « Travailler avec les groupes d’intérêt » (Lille, Clersé) 
« L’archéologie préventive entre monopole public et ouverture à la concurrence : 
Saisir la réversibilité des lois par les groupes d’intérêt ? » 

Oct. 2018 Séminaire de l’axe Gouvernance e t  organisat ions économiques  du CSO (Paris) 
« Que nous disent les travaux sur la valuation ? », avec Alice Valiergue (CSO) 

Mai 2018 Séminaire de l’axe Gouvernance e t  organisat ions économiques  du CSO (Paris) 
« Ce que la marchandisation doit à la patrimonialisation. Agencements marchands 
et non marchands en archéologie préventive » 

Invitations à communiquer 

Oct. 2022 Séminaire « Propriété, environnement, patrimoine et société » (ISP) 
« Ouvrir à la concurrence le service public de l'archéologie : effet feedback d'une 
politique contraignante ou réflexe libéral ? » (1h30) 

Sept. 2021 Séminaire de sociologie du travail (M2 de Sociologie de Sciences Po) 
« Les chantiers archéologiques. L’angle de la sociologie du travail dans une thèse 
de doctorat » 

Mai 2020 Séminaire « Patrimoines et patrimonialisation » organisé par le CHCSC et 
le comité d’histoire du ministère de la Culture (annulé, confinement) 

Nov. 2019 Séminaire général du Centre de sociologie des organisations (CSO, Paris) 
« Les archéologues à l’épreuve du marché ? Dynamiques de segmentations d’un 
groupe professionnel. » (2h) 

Janv. 2019 Séminaire « Actualité de la recherche sur la Gaule Romaine » (EPHE) 
  « L’archéologie préventive en chantier. La fabrique des institutions » (2h) 

Avril 2018 Séminaire général du Centre de sociologie des organisations (CSO, Paris) 
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« Entre monopole public et concurrence marchande : les chantiers contestés de 
l’archéologie préventive » (2h) 

AUTRES ACTIVITES DE RECHERCHE : 

Juin 2021 Organisation de la journée d’études doctorale de l’IDHES-ENS 

Janv. 2020 Organisation d’une journée d’études « Se faire concurrence, de quel droit ? 
Usages du droit dans la construction social de la concurrence » 

2015-2016 Assistant de recherche. Développeur d’une base de données quantitative dans le 
cadre du projet ORA Plus « Structure and Organization of Government » (SOG-
PRO) dirigé pour la France par M. Philippe BEZES, directeur de recherche CNRS 
au sein du Centre d’Etudes Européennes. (Neuf mois) 

Mise à jour le 03/10/2022 


