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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Éric Verdier, Président du comité 
 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés 

par leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 

 



Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique, LISE, CNAM, CNRS, M. Christian AZAÏS 

 

3 

 

Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-

dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

 

Nom de l'unité : Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique 

Acronyme de l'unité : LISE 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel : 3320 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. Olivier GIRAUD (directrice adjointe : Mme Léa LIMA) 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

M. Christian AZAÏS  

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 

3 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

Président : M. Éric VERDIER, CNRS, Aix-Marseille Université  

 

Experts : M. Amin ALLAL, CNRS, représentant du CoNRS  

 Mme Joëlle CAUGNON, EHESS  

 M. Arthur JATTEAU, Université de Lille  

 Mme Juliette ROUCHIER, CNRS, Paris  

 

 

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. Albert OGIEN 

 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Thierry HORSIN, CNAM 

 Mme Clotilde FERROUD, CNAM 

 Mme Sandrine LEFRANC, CNRS 

 Mme Johanna ROUX, CNAM 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

Le Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique (LISE) a été créé en janvier 2004, avec le 

statut d’Unité Mixte de Recherche (UMR) reconnue par les sections 36 et 40 du comité national de la 

recherche scientifique.  

Le LISE résulte de la fusion d’une Équipe d’Accueil (EA) du CNAM (le GRIOT) et d’une Unité Propre de 

Recherche (UPR) CNRS (le LSCI). 

Il a été successivement dirigé par M. Michel LALLEMENT et M. Jean-Louis LAVILLE, puis par Mme Isabelle 

BERREBI-HOFFMANN et depuis 2013, par M. Olivier GIRAUD (Mme Léa LIMA étant directrice ajointe). Le LISE est la 

seule UMR du CNAM présente sur le site de ce dernier. 

D’abord hébergé par le CNAM dans une annexe située au 55 rue de Turbigo, le LISE dispose aujourd’hui 

de locaux rénovés situés sur le site historique du CNAM au 2 rue Conté, Paris 3ème.  

Cependant, les membres du laboratoire sont encore répartis en trois endroits : le site Montgolfier (2, rue 

Conté), 4 bureaux au 55 rue de Turbigo ainsi qu’à Noisy-le-Grand où se trouvent 11 membres issus de 

l’intégration du CEET – Centre d’Études de l’Emploi et du Travail - au CNAM à compter du 1er octobre 2016. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

M. Olivier GIRAUD (directeur) et Mme Léa LIMA (directrice-adjointe) alternant dans les fonctions de 

directeur(trice) et de directeur(trice) adjoint(e) 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

SHS2_4 Sociologie, démographie 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

Les recherches du LISE se répartissent en trois thèmes de recherche (appelés « axes » par l’unité) sur 

lesquels se positionnent, de manière souple et évolutive, les chercheurs et les projets collectifs ; ils constituent 

les domaines scientifiques structurant ses orientations de moyen terme :  

- Travail ; 

- Politiques, action sociale et solidarités (PASS) ;  

- Genre, droits, discriminations (G2D). 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 

30/06/2017 

Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 11 7 

Maîtres de conférences et assimilés 13 14 

Directeurs de recherche et assimilés 2 2 

Chargés de recherche et assimilés 16 7 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, 

etc.) 
0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 6 7 

TOTAL personnels permanents en activité 48 37 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 14  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et 

autres 
1  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 0  

Doctorants 46  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 61  

TOTAL unité 109  
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 

Le LISE est un laboratoire de grande qualité à tous égards. La production scientifique de ses chercheurs 

et chercheuses est abondante (109 ouvrages ou directions d’ouvrages, 334 articles dans des revues 

scientifiques, 587 contributions à des colloques ou conférences) et de haut niveau. On peut également 

signaler la participation aux comités de rédaction de plusieurs revues de référence : Sociologie du travail, 

British Journal of Industrial Relations, Nouvelle revue du travail, Travail genre et société, Négociations. Les 

travaux du LISE font souvent référence, tant en France qu’à l’international, grâce notamment à leur 

originalité. Cette dynamique est portée par de nombreux projets pluriannuels financés dans le cadre d’appels 

d’offres nationaux et internationaux, notamment par l’Agence National de la Recherche (ANR). 

Le LISE se distingue par un fort ancrage dans le monde social et les débats publics – qui deviennent 

objet de recherche - grâce à l’expertise dont il fait preuve auprès d’acteurs diversifiés (pouvoirs publics, 

monde associatif, partenaires sociaux etc.).  

Ce positionnement se traduit en retour par des financements récurrents de la part de certaines des 

institutions et organismes concernés. L’investissement de l’unité dans la formation par la recherche demeure 

de très bon niveau.  

Les membres du LISE animent et dirigent plusieurs masters du CNAM. Accueillant 46 doctorants (27 en 

2012), le LISE a vu 17 thèses être soutenues. La vie collective de l’unité est riche, notamment autour des 

séminaires d’axes et des séminaires de doctorants, ainsi que du conseil de laboratoire fréquemment réuni. La 

gouvernance du laboratoire soutient une vie collective attachée à l’implication de ses membres dans toute 

leur diversité catégorielle. L’équipe de personnels d’appui à la recherche (très majoritairement CNRS) est 

fortement mobilisée mais se heurte à de lourds problèmes de coordination avec les services gestionnaires du 

CNAM. 

Le projet, qui maintient trois thèmes, est clairement mobilisateur mais gagnera à développer 

l’interdisciplinarité avec les juristes du travail ainsi que les « méthodes mixtes ».  
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