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L’ OSC devient le  CRIS !
 

Centre de Recherche sur les Inégalités Sociales

L’Observatoire sociologique du changement (OSC), unité mixte de recherche n°7049 du CNRS et de Sciences 
Po, devient le Centre de Recherche sur les Inégalités Sociales (CRIS) à partir du 1er juillet 2022.

Cette appellation incarne le projet scienti�que du Centre : investir la thématique des inégalités sociales dans 
leur multidimensionnalité en mobilisant des données et des méthodes variées et des perspectives interdisci-
plinaires.   Les travaux des membres du CRIS sont ancrés en France et tournés vers les sphères internationales 
de la recherche en sciences sociales.

Le CRIS est rattaché au Département de sociologie de Sciences Po. Il rassemble une équipe d'une soixantaine 
de personnes, dont 20 enseignants-chercheurs permanents qui développent une recherche de pointe sur la 
strati�cation et les inégalités sociales. 

Son programme de recherche poursuit 3 objectifs :
       Mesurer et comparer l’évolution des inégalités sociales en France et dans les sociétés contemporaines
       Analyser les mécanismes des inégalités sociales à plusieurs niveaux
       Contribuer à l’analyse des politiques publiques

Les travaux des membres du CRIS portent sur les inégalités socioéconomiques, éducatives, culturelles, 
urbaines, environnementales, numériques liées au genre, à l’origine sociale ou géographique, à l’orientation 
sexuelle, à l’état de santé, qui se développent dans la famille et s’accumulent tout au long du cycle de vie. 
Les recherches sont également attentives aux politiques publiques dans le domaine des inégalités sociales : 
elles étudient leur mise en œuvre ainsi que leurs e�ets. 

Le centre développe une approche comparatiste qui s’intéresse aux e�ets des contextes nationaux, urbains, 
scolaires, etc.   

Site web : https://www.sciencespo.fr/osc/fr.html  
Fil Twitter :  https://twitter.com/osc_sciencespo

Adresse : 1, place Saint-Thomas-d’Aquin, 75007 Paris

Contact : bernard.corminboeuf@sciencespo.fr

Centre de Recherche sur les Inégalités Sociales - Centre for Research on social InequalitieS (CRIS) 
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OSC becomes CRIS!
 

Centre for Research on social InequalitieS

The Observatoire sociologique du changement (OSC), a joint CNRS-Sciences Po research centre #7049 beco-
mes the Centre for Research on social InequalitieS (CRIS) starting from the 1rst of July, 2022.

This name illustrates the Centre's scienti�c project, which addresses the multidimensional issues of social 
inequality by mobilising a diversity of data, methods and interdisciplinary perspectives.   
The work of CRIS members is rooted in France and oriented towards the international �eld of social science 
research.

The CRIS is a�liated to Sciences Po Department of Sociology. It includes a team of some 60 people, including 
20 permanent researchers who develop cutting-edge research on strati�cation and social inequalities.

Its research program pursues 3 goals to:
      Measure and compare the evolution of social inequalities in France and in contemporary societies
      Analyze the mechanisms of social inequalities at several levels
      Contribute to the analysis of public policies

The work of CRIS members focuses on socio-economic, educational, cultural, urban, environmental and digital 
inequalities related to gender, social or geographical origin, sexual orientation and health status, which deve-
lop in the family and accumulate throughout the life cycle. 
The research also pays attention to public policies in the �eld of social inequalities and studies their imple-
mentation and e�ects. 

The Centre is furthermore developing a comparative approach that looks at the e�ects of national, urban, 
education and other contexts.  

Web site: https://www.sciencespo.fr/osc/fr.html  
Twitter feed:  https://twitter.com/osc_sciencespo

Address: 1, place Saint-Thomas-d’Aquin, 75007 Paris

For more information: bernard.corminboeuf@sciencespo.fr

Centre de Recherche sur les Inégalités Sociales - Centre for Research on social InequalitieS (CRIS) 


