
 Milan Bouchet-Valat, Les rouages de l'amour et du hasard. Homogamie et hypergamie dans 
la France et l'Europe contemporaines : dimensions socioéconomique et d'éducation, 
variations et mécanismes (dir. Louis-André Vallet) 

 Pauline Clech, Engagement et mobilité sociale par la culture : étude de trois configurations 
politiques et artistiques en banlieue rouge (1960-2014)  (dir. M. Oberti et E. Préteceille) 

 Héloïse Fradkine, Les mondes de la chasse. Contribution à une étude de rapports sociaux 
spatialisés (dir. A. Chenu et P. Coulangeon) 

 Yoann Demoli, Les usages sociaux de l'automobile en France de 1980 à nos jours 

 Noémie le Donné, Les inégalités de compétences scolaires à 15 ans. Etudes comparées à 
partir des enquêtes PISA 2000, 2003, 2006 et 2009 (dir. Louis-André Vallet) 

 Yi-chun Chen, La dynamique des classes moyennes à Taïwan (dir. Louis Chauvel) 

 Pierre Pénet, Calculating and Governing Risk in Times of Crisis. The role of credit Ratings in 
Regulatory Reasoning and Legal Change (1930s - 2010s) (dir. L. Chauvel et B. Carruthers) 

 Aurore Flipo, Les nouvelles migrations de travail intra-européennes. Jeunes polonais et 
Roumains au Royaume-Uni et en Espagne (dir. Alain Chenu) 

 Adrien Papuchon, Les transferts intergénérationnels des parents à leurs descendants en 
Europe : la solidarité comme mécanisme de (re)production des inégalités (dir. L. Chauvel) 

 Mathieu Ichou, Les origines des inégalités scolaires : contribution à l'étude des trajectoires 
scolaires des enfants immigrés en France et en Angleterre (dir. A. van Zanten et A. F. Heath) 

 Marie Bergström, Au bonheur des rencontres. Sexualité, classe et rapports de genre dans la 
production et l'usage des sites de rencontres en France (English abstract) (dir. M. Bozon) 

 Clément Rivière, Ce que tous les parents disent ? Approche compréhensive de 
l'encadrement parental des pratiques urbaines des enfants en contexte de mixité sociale 
(Paris-Milan) (dir. M. Oberti et F. Quassoli) 

 Annabelle Allouch, L'ouverture sociale comme configuration. Pratiques et processus de 
sélection et de socialisation des milieux populaires dans les établissements d'élite. Une 
comparaison France-Angleterre (dir. Agnès van Zanten) 

 Bérangère Véron, Préparer sa fin de vie et sa mort : pratiques, enjeux, socialisation familiale. 
Le cas de la prévoyance funéraire (dir. Jean-Hugues Déchaux) 

 Céline Goffette, Le contexte social du tabagisme : l'influence de l'environnement familial et 
professionnel sur les pratiques individuelles (dir. Alain Chenu) 

 Brigitte Darchy-Koechlin, Les élites étrangères des Grandes Écoles face au modèle français 
de l'excellence (dir. Agnès van Zanten) 

 Hélène Pétry, Ressources de la toile et ressources du réseau : les pratiques numériques de 
lycéens de quartiers populaires de Rio de Janeiro et de région parisienne (dir. dir. Agnès van 
Zanten) 

 Thibaut Dubarry,  La guerre en temps de paix ? Violences dans la société civile 
(gangstérisme de masse, terrorisme, émeutes) et militarisation des dispositifs de pacification. 
La France, l'Afrique du Sud, et les États-Unis en perspective (dir. Hugues Lagrange) 
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 Alice Debauche, Viol et rapports de genre : émergence, enregistrement et contestations d’un 
crime contre la personne (dir. Michel Bozon) 

 Anne-Sophie Cousteaux, Le masculin et le féminin au prisme de la santé et de ses 
inégalités sociales (dir. Alain Chenu)   

 Lili Ji, La poursuite des études scientifiques ou non scientifiques au lycée et à l’université en 
Chine et en France (dir. Agnès van Zanten) 

 Fanny Bugeja, Contrainte budgétaire du logement, stratification sociale et mode de 
consommation. Étude comparative France et Royaume-Uni  (dir. Louis Chauvel) 

 Géraldine Farges, Les identités enseignantes à l'épreuve du temps. Les transformations 
intergénérationnelles d’un groupe social (1970-2010) (dir. Louis Chauvel) 

 Viviane Le Hay, Sous les plis du drapeau", la mosaïque territoriale ? Une analyse 
infranationale des valeurs, opinions et attitudes en Europe occidentale (1970-1999) (dir. Louis 
Chauvel) 

 Jules Naudet, Analyse comparée de l'expérience de la mobilité sociale ascendante 
intergénérationelle aux États-Unis, en France et en Inde (dir. Marco Oberti) 

 Ugo Palheta,  L'enseignement professionnel dans l'Ecole massifiée. Fonction, structure et 
usages d'un ordre d'enseignement dominé, Prix Louis Cros 2011. A donné lieu à la publication 
de l'ouvrage La domination scolaire (Puf). (dir. Alain Chenu) 

 Jacques-Benoît Rauscher, Les professeurs des classes préparatoires aux grandes écoles : 
une élite au service des élites (dir. Agnès van Zanten) 

 Claire Létroublon, Les effets du statut de l'activité des femmes sur les pratiques culturelles 

maternelles et sur les loisirs des enfants  (dir. Alain Chenu) 

 Jean-François Mignot, Formation et dissolution des couples en France dans la seconde 
moitié du XXe siècle : une évaluation empirique du pouvoir explicatif de la théorie du choix 
rationnel (dir. Louis-André Vallet)  

 Marie-Clémence Le Pape, La famille à l'épreuve des risques. Logiques éducatives et 
stratification sociale (dir. Jean-Hugues Déchaux) 

 Marie Plessz, Stratification sociale et générations en Europe centrale post-communiste, Prix 
du jeune auteur de Sociologie du travail. (dir. Alain Chenu) 

 Bruno Cousin, Cadres d’entreprise et quartiers de refondation à Paris et Milan : contribution 
à l’analyse différenciée du rapport des classes supérieures à la mixité socio-spatiale et aux 
dynamiques d’auto-ségrégation (dir. E. Préteceille et E. Mingione) 

 Thibaut de Saint Pol, Corpulence et genre en Europe : le poids des inégalités d'apparence et 
de santé. Prix Trémolières 2009, Prix de la Ville de Paris 2009 (dir. Alain Chenu). A donné lieu 
à la publication de l'ouvrage Le corps désirable (Puf)  
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 Murielle Bègue, Le rapport au politique des personnes en situation défavorisée. Une 
comparaison européenne : France, Grande-Bretagne, Espagne (dir. Serge Paugam) 

 Julia Bardes, La sensibilité écologique. De la révolte romantique à la crise écologique 
contemporaine. Une analyse comparée du sentiment de la nature en Occident (dir. Daniel 
Boy) 

 Camille Peugny, La mobilité sociale descendante. L'épreuve du déclassement (dir. Alain 
Chenu) 

 Alexis Trémoulinas, Le Football informel d'esplanade. Une étude de sociabilité sportive dans 
la France du début du XXIe siècle (dir. Michel Forsé) 

 Elena Roussier-Fusco, L’école primaire à l’épreuve de l’ethnicité : des politiques éducatives 
aux pratiques dans la salle de classe (dir. Agnès van Zanten) 

 Philippe Gombert, Pragmatisme, éducation, nouvelles classes moyennes. Le cas des 
associations de parents d’élèves  (dir. Agnès van Zanten) 

 Anton de Grauwe, L'État et l'inspection scolaire : analyse des relations et modèles d'action 
(dir. Agnès van Zanten) 

 Jean-Michel Charbonnel, Vers la convergence des modèles sociaux en Europe ? : éléments 
pour une analyse comparative de l'évolution des formes et des logiques des sociétés 
providentielles face aux mutations de l'emploi et à la résurgence de la pauvreté (dir. Serge 
Paugam) 

 Camila Giorgetti, Entre hygiénisme et citoyenneté : analyse comparative des représentations 
sociales des SDF à São Paulo et Paris (dir. M. Pardini Bicudo Véras et S. Paugam) 

 Karima Belkessam-Djaroud, Évolution des structures patriarcales en immigration. La famille 
kabyle en France et au Canada (dir. Jean-Hugues Déchaux) 

 Cécile van de Velde, Devenir adulte. Sociologie comparée de la jeunesse en Europe, Prix Le 
Monde de la recherche universitaire en 2006 (dir. Serge Paugam) 

 Olivier Bobineau, Dieu change en paroisse : une comparaison franco-allemande (dir. Jean-
Paul Willaime) 

 Giovanni Paoletti, Émile Durkheim et la philosophie : histoires, généalogies, thèmes (dir. 
Philippe Steiner) 

 Laurence Loison, L’expérience vécue du chômage au Portugal (dir. S. Paugam et I. Guerra) 

 Faustine Régnier-Bohler, Les constructions sociales de l’exotisme, Prix Trémolières 2002.  

 Isabelle Parizot, Rapport des malades démunis au système sanitaire (dir. Serge Paugam) 
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 Patrick Peretti-Watel, Les représentations du risque (dir. Michel Forsé) 

 Carole-Anne Rivière, Les pratiques de communication individuelles et l’usage du téléphone 
(dir. Michel Forsé) 

 Sylvie Cadolle, La relation beaux-parents, beaux-enfants dans les familles recomposées (dir. 
Irène Théry) 

 


