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27 doctorant.e.s

23 chercheur.e.s
5 personnels d’appui à la recherche

Fondé en 1988 et dirigé par Mirna Safi depuis 2019, l’OSC étudie la dynamique et les mécanismes 
des inégalités sociales en France et dans les 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. 
Elles contribuent à l’analyse des politiques publiques dans de nombreux domaines.

Nos grands domaines de recherche
• Inégalités urbaines et ségrégation spatiale
• Dynamiques sociodémographiques, transformations de la famille
• Genre, sexualité, handicap
• Culture, modes de vie, pratiques numériques
• Parcours scolaire et politiques éducatives
• Mobilités, migrations, minorités, discriminations
• Inégalités socio-économiques, marché du travail, État providence
• Cycle de vie et inégalités intergénérationnelles

Des chercheurs engagés dans des projets de recherche publics sur contrats 
• Faire face au Covid-19 : Distanciation sociale, cohésion et inégalités dans la France de 2020 

(resp. Ettore Recchi et 6 chercheurs permanents de l’OSC, financement ANR)
• Pratiques des publics des plateformes de streaming musical (P. Coulangeon, ANR)
• Handicap genre et précarité professionnelle : parcours biographiques et réception de l’action 

publique (Anne Revillard, FIRAH)
• Évaluer les conséquences économiques individuelles et sociétales du veuvage prématuré suite 

à la pandémie de Covid-19 (Zachary Van Winkle, ANR)
• Life Course Dynamics of Educational Tracking (Carlo Barone, NORFACE Network EU)
• Un violon dans mon école. Impact du dispositif (Philippe Coulangeon, Fondation Vareille)
• Évaluation multidimensionnelle de l’impact de l’utilisation d’équipements numériques mobiles 

sur les apprentissages des élèves - Plan numérique de 2015 (Denis Fougère, MESRI)
• Sélection et démocratisation dans l’accès à l’enseignement supérieur : analyse comparée de 

l’Université Paris Dauphine, Sciences Po et licences sélectives de l’Université Paris 1 (Marco 
Oberti, Ministère de l'Éducation nationale, DEPP et SIES) 



Un fort engagement dans la 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 de la recherche. 
Un séminaire doctoral à vocation méthodologique et pratique est pro-
posé chaque année. Au programme : écriture scientifique, présentations 
orales, anglais intensif, débats épistémologiques... 

Les sociologues formés avec le soutien de l’OSC acquièrent un niveau solide de connaissances 
théoriques, méthodologiques et empiriques qui leur permet d’exercer des carrières académiques 
(Universités, CNRS), des fonctions d’expertise ou d’encadrement dans les organismes publics 
(collectivités territoriales, agences, ministères…), dans les organisations non gouvernementales, 
les cabinets de conseil, ou dans les services d’études et de recherches de grandes entreprises.

Le suivi de carrière des docteurs formés à l’OSC est consultable en ligne sur notre site : 
https://www.sciencespo.fr/osc/fr/content/suivi-des-docteurs

Adalberto Moreira Cardoso (IESP, Université de Rio de Janeiro),  Louis Chauvel (Professeur, Universi-
té de Luxembourg), Géraldine Farges (MCF, IREDU, Université de Bourgogne), Jacob Andrew Garrett 
(University of Genoa, Marie Curie postdoctoral fellow at University Ca’Foscari, Venice), Mathieu Ichou 
(CR, INED), Sonja Kosunen (Université d’Helsinki, Finland), Alice Olivier (MCF, INSPE Lille et Clersé), 
Anne-Claudine Oller (MCF, LIRTES, Université Paris Est Créteil), Camille Peugny (MCF, CRESPPA, Univer-
sité Paris 8), Xavier Pons (MCF, LIPHA, Université Paris Est Créteil), Thibaut de Saint Pol (Administrateur 
DREES, Directeur du cabinet de la Secrétaire d’État chargé de la jeunesse et de l’Engagement), Patrick 
Simon (Directeur de recherche, INED et Responsable de département à l’Institut Convergences Migra-
tion), Élise Tenret (MCF, IRISSO, Université Paris Dauphine).

Chercheur.e.s  associé.e.s

« Du rural à l’urbain, les variations du milieu social des collégiens selon la densité des com-
munes et la proximité des villes », Olivier Monso, Éducation & formations, n°  102.   

« Territoires et insécurité en Île-de-France », Edmond Préteceille (et al.)  
   Déviance et société, vol. 42, n° 2. 
« Handicap et genre dans la formation des couples. Des ressorts sociologiques classiques ? », 

Célia Bouchet, Revue française des affaires sociales, n° 2021/1. 
« Inégalités sociales et désynchronisation du sommeil au sein des couples », Capucine Rauch, 

Économie et Statistique, n° 522-523. 
‘‘Social origins, track choices and labour-market outcomes: evidence from the French case’’, 

Carlo Barone, Mathieu Ichou et al., Longitudinal and life course studies.
‘‘Explaining gender segregation in higher education: longitudinal evidence on the French case’’, 

Carlo Barone et al., British Journal of Sociology of Education.   
‘‘The education gender gap and the demographic transition in developing countries’’, Angela 

Greulich et al., Journal of Population Economics, vol. 35, n° 2.  
« La France confinée. Anciennes et nouvelles inégalités », Philippe Coulangeon, Emanuele 

Ferragina, Olivier Godechot, Ettore Recchi, Jen Schradie et al., In: Marc Lazar, Guillaume 
Plantin et Xavier Ragot (dir.), Le monde d’aujourd’hui. Les sciences sociales au temps de la 
Covid-19, Presses de Sciences Po. 

Quelques publications (2020-2021)

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.

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


Chercheur.e.s permanent.e.s

    Martin Aranguren (Chargé de recherche CNRS)
     interactions sociales, comportement expressif, discrimination

    Carlo Barone (Professeur des universités) 
     politiques éducatives, enseignement supérieur, stratification sociale

    Bastian Betthäuser (Assistant Professor)
      intergenerational social mobility, social class, education 

    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

    Emanuele Ferragina (Assistant Professor) 
    comparative social policy, social participation, welfare state

    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

    Angela Greulich (Professeure des universités) 
    démographie économique, comportements démographiques, 
     différentiels socio-économiques, politiques familiales  

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

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

    Marco Oberti (Professeur des universités) 
    ville et école, ségrégation urbaine et scolaire, inégalités éducatives

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

    Yann Renisio (Chargé de recherche CNRS)  
    stratification sociale, milieux professionnels, sociologie des sciences 

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

    Mirna Safi (Associate Professor. Directrice de l’OSC)    
    immigration, stratification ethno-raciale, discriminations

    Jen Schradie (Assistant Professor)  
    fracture numérique, usages d’internet, activisme social

    Zachary Van Winkle (Assistant Professor)  
    life courses, family change, demography

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

Alain Chenu        Edmond Préteceille      Hugues Lagrange        Marie Duru-Bellat 

Chercheur.e.s émérit.e.s
L'OSC accueille aussi des post-

doctorants, des chargés de 
recherche sur contrat et des 

''Visitings'' : chercheurs confirmés 
ou doctorants internationaux



Informations pratiques
Adresse physique : 98 rue de l’Université, métro 12 Solférino, RER C Musée d’Orsay, bus 63, 68, 
73, 83, 84, 87, 94. Déménagement au 1 place St Thomas d'Aquin début 2022 (métro 12, Rue du 
Bac).

Contacts
Mirna Safi, Associate Professor, Sciences Po, directrice de l’OSC 
(01.45.49.54.78, mirna.safi@sciencespo.fr
Emanuele Ferragina, Associate Professor, Sciences Po, coordinateur de l’encadrement doctoral 
(01.45.49.54.56, emanuele.ferragina@sciencespo.fr

Date de mise à jour du document : 
2 septembre 2021.

Observatoire sociologique du changement 
27, rue Saint-Guillaume -75337 Paris cedex 07 
T. (33)1 45 49 54 50 - http://sciencespo.fr/osc
       https://twitter.com/osc_sciencespo

Marie Ferrazzini, Secrétaire générale  
(01.45.49.54.85, marie.ferrazzini@sciencespo.fr
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Site Sciences Po, 13 rue de l'Université

OSC, 1 Place Saint Thomas d'Aquin (2022) Sciences Po, 27 rue Saint-Guillaume

Site Sciences Po, 28 rue des Saints-Pères

Le séminaire scientifique
Propose les vendredi à 11h30 une rencontre avec des chercheurs autour d'un de leur dernier ar-
ticle (parfois en cours de rédaction). La programmation variée mêle chercheurs juniors et séniors, 
locaux et internationaux. 29 séances tenues en 2020. Par exemple : Patrick Simon (INED), Lucas 
Chancel (WIL, PSE), Rahsaan Maxwell (Univ. North Carolina), Pierre Monforte (Univ. Leicester)...

mailto:marco.oberti@sciencespo.fr
mailto:louisandre.vallet@sciencespo.fr
https://twitter.com/osc_sciencespo
mailto:marie.ferrazzini@sciencespo.fr

