
 
L’OSC : un centre de recherche généraliste et comparatiste  

en sociologie  

21 doctorant.e.s

19 chercheur.e.s
6 personnels d’appui à la recherche

Fondé en 1988 par Henri Mendras, dirigé depuis janvier 2014 par Marco Oberti, l’OSC 
étudie la dynamique d’ensemble des sociétés contemporaines.
La méthodologie mise en oeuvre, à la fois qualitative et quantitative, privilégie la 
comparaison internationale et la diversité des échelles d’analyse.
Les recherches reposent sur une démarche empirique et s’appuient sur une sociologie 
d’enquête.

Cinq grands axes de recherche
• Marché du travail et dynamiques familiales
• Politiques et dynamiques éducatives
• Villes et dynamiques urbaines
• Culture et modes de vie
• Mobilités et migrations

Des thèmes qui traitent des problèmes de société actuels
• Classes sociales, stratification sociale, élites
• Immigration, inégalités ethno-raciales, mobilités spatiales
• Ségrégation urbaine, logement, inégalités scolaires
• Choix et stratégies scolaires
• Sociologie politique : État providence
• Inégalités de genre
• Réception des politiques du handicap



Une forte activité de formation doctorale
L’Observatoire sociologique du changement est l’un des laboratoires d’accueil du Programme 
doctoral de sociologie de Sciences Po. 
Les doctorants rattachés à l’OSC disposent d’un financement de thèse (allocation, bourse, contrat 
CIFRE, etc.) pour l’obtention duquel ils sont épaulés par le laboratoire et l’École doctorale.

Tous les membres de l’OSC assurent des enseignements dans le département de sociologie de 
Sciences Po. Leur objectif est, depuis 30 ans, de former des sociologues de haut niveau capables 
d’analyser les transformations des sociétés contemporaines.

Les sociologues formés avec le soutien de l’OSC acquièrent un niveau solide de connais-
sances théoriques, méthodologiques et empiriques qui leur permet d’exercer des car-
rières académiques, des fonctions d’expertise ou d’encadrement  dans les organismes pu-
blics (collectivités territoriales, ministères, …), dans les organisations non gouvernementales, 
les cabinets de conseil, ou dans les services d’études et de recherches de grandes entreprises.

La liste complète de suivi des docteurs formés à l’OSC est consultable sur : 
http://www.sciencespo.fr/osc/fr/content/suivi-des-docteurs.

Louis Chauvel (Professeur, Université de Luxembourg) 
Géraldine Farges (MCF, IREDU, Université de Bourgogne)
Mathieu Ichou (CR, INED) 
Sonja Kosunen (Université d’Helsinki, Finland)
Noémie Le Donné (Analyste, OCDE Education & Skills)
Anne-Claudine Oller (MCF, LIRTES, Université Paris Est Créteil) 
Camille Peugny (MCF, CRESPPA, Université Paris 8)
Xavier Pons (MCF, LIPHA, Université Paris Est Créteil) 
Thibaut de Saint Pol (Administrateur DREES, Directeur de l’INJEP)
Élise Tenret (MCF, IRISSO, Université Paris Dauphine)

Chercheur.e.s  associé.e.s

« Les batailles du dimanche », Laurent Lesnard (et J.Y. Boulin), PUF  |  « Le plafond de verre et 
l’Etat. La construction des inégalités de genre dans la fonction publique », Anne Revillard (et 
al.), Armand Colin  |  ‘‘Family policy in high-income countries: Five decades of development’’, 
EmanueleFerragina, Journal of European Social Policy  |  ‘‘Information barriers and social stra-
tification in higher education: evidence from a field experiment’’, Carlo Barone, British Journal 
of Sociology  |  ‘‘Against the Odds? Keeping a Nontraditional Division of Domestic Work After 
First Parenthood in Spain’’, Marta Dominguez-Folgueras, Journal of Families Issues  |   
‘‘The Comparative Organizational Inequality Network: Toward an Economic Sociology of Ine-
quality’’, Olivier Godechot (avec D. Tomaskovic-Devey), Economic Sociology  |   
« Mobilité entre générations et fluidité sociale en France », Louis-André Vallet, Revue de l’OFCE

Dernières publications (2017)

http://www.sciencespo.fr/osc/fr/content/suivi-des-docteurs


*

Chercheur.e.s permanent.e.s

• Carlo Barone (Professeur des universités) 
politiques éducatives, enseignement supérieur, inégalités sociales

• Alain Chenu (Professeur des universités émérite)  
histoire de la sociologie empirique, emplois du temps, sociologie de la célébrité

• Philippe Coulangeon (Directeur de recherche CNRS) 
pratiques culturelles, distinction sociale, modes de vie

• Marta Dominguez-Folgueras (Associate Professor) 
inégalités de genre, partage des tâches domestiques, familles

• Marie Duru-Bellat (Professeur des universités émérite) 
politiques éducatives, genre, inégalités scolaires

• Emanuele Ferragina (Assistant Professor) 
comparative social policy, social participation, inequality

• Denis Fougère (Directeur de recherche CNRS) 
économie du travail, revenus, économie de l’éducation, micro-économétrie

• Olivier Godechot (Directeur de recherche CNRS) 
rationalité des salles de marché, industrie financière, rémunérations

• Nicolas Herpin (Directeur de recherche honoraire CNRS) 
sociologie de la consommation, sociologie américaine, modes de vie

• Sukriti Issar (Assistant Professor) 
urban governance, policy & institutional change, political economy

• Hugues Lagrange (Directeur de recherche CNRS) 
ségrégation urbaine, socialisation, culture, anthropologie statistique

• Laurent Lesnard (Directeur de recherche CNRS) 
sociologie du temps, genre, modes de vie

• Marco Oberti (Professeur des universités, Directeur de l’OSC) 
ville et école, ségrégation urbaine et scolaire, inégalités

• Edmond Préteceille (Directeur de recherche émérite CNRS)  
inégalités et ségrégation urbaine, villes, carte scolaire, gentrification

• Ettore Recchi (Professeur des universités)  
mobilités, intégration européenne, stratification sociale

• Anne Revillard (Associate Professor)  
genre, handicap, réception des politiques publiques, méthodes qualitatives

• Mirna Safi (Directrice de recherche)    
immigration, stratification ethno-raciale, discriminations

• Louis-André Vallet (Directeur de recherche CNRS)  
stratification et mobilité sociales, sociologie de l’éducation,  
méthodologie quantitative, statistique sociale

• Agnès van Zanten (Directrice de recherche CNRS)  
sociologie de l’éducation, politiques éducatives, inégalités scolaires

* Habilité(e) à diriger des recherches
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Informations pratiques

L’OSC est situé au 98 rue de l’Université, métro ligne 12 (station Solférino), RER ligne C (station 
Musée d’Orsay), bus 63, 68, 73, 83, 84 et 94. 
 

Date de mise à jour du document : 2 février 2018.

Observatoire sociologique du changement 
27, rue Saint-Guillaume -75337 Paris cedex 07 
Bureaux : 98, rue de l’Université -75007 Paris
T. (33)1 45 49 54 50 - http://sciencespo.fr/osc
       https://twitter.com/osc_sciencespo

Contacts
• Marco Oberti, Professeur des universités, directeur de l’OSC 
(01.45.49.54.60, marco.oberti@sciencespo.fr

• Louis-André Vallet, Directeur de recherche CNRS, responsable de l’encadrement doc-
toral (01.45.49.54.58, louisandre.vallet@sciencespo.fr

• Marie Ferrazzini, Secrétaire générale  
(01.45.49.54.85, marie.ferrazzini@sciencespo.fr
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