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Ce titre large, dans le cadre de la CP01, pointe vers la mise en relation de la sociologie des organisations et de la réflexion 

des doctorant-e-s en « sciences de l’ingénieur » (incluant divers domaines disciplinaires) sur la construction de leurs 

parcours dans les organisations de la recherche, notamment celles du secteur universitaire (les autres étant déjà traitées 

dans d’autres séances de la semaine pédagogique CP01). Il s’agira donc non pas d’un cours magistral sur la sociologie des 

organisations mais d’un atelier destiné à aider la réflexion de chacun-e sur son projet personnel. 

Introduction [09h00-09h15 : 15’] : Qu’est-ce que la sociologie des organisations ? En quoi peut-elle être 

utile pour atteindre les objectifs globaux de la CP01 sur le bilan personnel, le projet professionnel et le 

choix d’un axe en CP02 (recherche à l’université ou recherche en entreprise) ? 

 Débouchés de la recherche : 1) université ; 2) entreprise… Ne se fermer aucune voie ! 

 Marchand/non-marchand : des  frontières floues dans le domaine de la recherche. 

 Méthode : de l’individualisme méthodologique à la sociologie des organisations. 

 Mise en œuvre : d’une « égo-méthodologie » ( ?)  à « l’observation participante ». 

1ère partie [09h15-09h50 : 35’]  

BILAN PERSONNEL : ENTRE TRAJECTOIRES INDIVIDUELLE ET CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES 

● Thèse [5’] : L’analyse stratégique utilisée méthodologiquement pour comprendre les organisations 

peut aider chaque doctorant-e à réfléchir sur sa trajectoire, son positionnement et la valorisation de 

ses ressources personnelles dans un système de contraintes. 
Sociologie / classique : M. Crozier, E. Friedberg, L’acteur et le système, (notamment le chapitre 1 : « L’organisation comme problème ») 

● Cas concret [15’] : Construction d’un bilan personnel orienté vers un projet de recherche sur les 

transformations numériques des mondes universitaires. 
Document personnel : J. Valluy, "Observation "externe", observation participante, observation numérique ? -Réflexions pour fixer un projet 

quinquennal de recherche et ses étapes intermédiaires", EPIN-Costech, 3 nov. 2011 : 

http://www.utc.fr/costech/v2/_upload/fichiers/publications/valluy_epin_3-4nov2011.ppt 

● Interactions [15’] : Quels problèmes sont rencontrés dans le travail de réflexion sur bilan 

personnel ? Les problèmes sont-ils similaires d’une discipline scientifique à une autre ? Pourquoi le 

contenu même du bilan personnel, portant sur le cursus passé, dépend de projections sur le futur ? 

2ème partie [09h50-10h25 : 35’] 

PROJET PERSONNEL : DE L’ORGANISATION INITIALE AUX « CONFIGURATIONS » PLUS LARGES 

● Thèse [5’] : La capacité d’une personne   à atteindre ses objectifs dépend de sa compréhension  du 

réseau d’interdépendances multiples et instables (laboratoire, établissement, discipline, métiers, 

marchés, opinions…) dont elle dépend et du moment où elle se situe dans l’histoire de ce réseau.  
Sociologie / classique : Norbert Elias, Qu’est-ce que la sociologie ? (notamment le chapitre 3 : « Modèles de jeux ») 

Sociologie / appliquée :  Frances Jean, « Portrait du doctorant en entrepreneur », Mouvements 3/ 2012 (n° 71), p. 54-65 ; sur Cairn :  

www.cairn.info/revue-mouvements-2012-3-page-54.htm 

● Cas concret [15’] : Du projet personnel à la mise en œuvre d’une stratégie de recherche dans le 

secteur de la protection de l’environnement industriel. 
Document personnel : J. Valluy, « Orientation en sociologie politique de l’action publique », in : Thèse d’habilitation à diriger des recherches, 

2008, Tome 1 / Chapitre 1 : http://www.reseau-terra.eu/IMG/doc/HdrValluyTome1.doc  

● Interactions [15’] : Construirait-on une stratégie de recherche doctorale de la même façon vers un 

débouché universitaire ou vers un débouché entrepreneurial ? Comment la formation académique à 

(et par) la recherche peut-elle être complétée au bénéfice d’un projet personnel ? 

http://www.utc.fr/costech/v2/_upload/fichiers/publications/valluy_epin_3-4nov2011.ppt
http://www.cairn.info/revue-mouvements-2012-3-page-54.htm
http://www.reseau-terra.eu/IMG/doc/HdrValluyTome1.doc


 Pause  
[10h25-10h40] 

3ème partie [10h40-11h15 : 35’] 

CHOIX DE L’AXE 2 : SOCIOLOGIE DE L’UNIVERSITE ET CHOIX DE L’AXE N°2 EN CP02 

● Thèse [5’] : La recherche universitaire s’identifie formellement par une certaine liberté de choix de 

ses sujets, néanmoins limitée par de multiples interdépendances (intellectuelle, organisationnelles, 

financières…) entre recherche & enseignement, laboratoires & environnement, université et société.   
Sociologie / classique : C. Wright Mills, L’imagination sociologique, (notamment le chapitre 5 : « L’ethos bureaucratique ») 

Sociologie / appliquée :  Musselin Christine, Les universitaires, Paris, La Découverte « Repères », 2008, 128 pages. Sur Cairn : 

http://www.cairn.info/les-universitaires--9782707150608.htm 

● Cas concret [15’] : Incidences des composantes du métier d’enseignant-chercheurs (recherche, 

enseignement, responsabilités) et des différenciations disciplinaires sur la recherche universitaire. 
Document personnel : J. Valluy, « L’agenda scientifique, sa mise en débat et son autonomie » in : Thèse d’habilitation à diriger des 

recherches, 2008, Tome 1 / Chapitre 1 : http://www.reseau-terra.eu/IMG/doc/HdrValluyTome1.doc  

● Interactions [15’] : La liberté d’agenda scientifique est-il un élément déterminant du choix de la 

filière universitaire ? Les transformations institutionnelles des systèmes universitaires modifient-elles 

la comparaison entre métiers du secteur universitaire et métiers des secteurs extra-universitaires ? 

4ème partie [11h15-11h50 : 35’] 

MISE EN ŒUVRE : S’INSERER PAR LA RECHERCHE DANS LE SECTEUR UNIVERSITAIRE  

● Thèse [5’] : Plus que les formations antérieures, la recherche doctorale immerge l’étudiant-e dans 

un milieu social particulier, universitaire, à découvrir par « observation participante » et à partir 

duquel chacun-e peut tisser son propre réseau d’interactions, internes et externes au dit milieu.  
Sociologie / classique : C. Levi-Strauss, Tristes tropiques, (notamment la neuvième partie : « Le retour ») 

Sociologie / méthode :  S.Soulier, « Observation participante ou participation observante? Usages et justifications de la notion de 

participation observante en sciences sociales. », Recherches qualitatives, vol.27(1°, 2007, pp.127-140 :  http://www.recherche-

qualitative.qc.ca/documents/files/revue/edition_reguliere/numero27%281%29/soule.pdf  

● Cas concret [15’] : Co-construire son environnement individuel de travail, dans le système 

universitaire, en réalisant son projet de recherche 
Document personnel : J. Valluy, « Historique - Dixième anniversaire du réseau scientifique TERRA », http://www.reseau-

terra.eu/article881.html  

● Interactions [15’] : Pourquoi les institutions universitaires ne déterminent que partiellement 

l’environnement individuel de travail du chercheur ? Suffit-il de publier pour être reconnu 

professionnellement ? Qu’est-ce que le réseau personnel apporte au contenu de la recherche ? 

 Conclusion [11h50-12h00 : 10’]: De la sociologie des organisations à la compréhension des 

transformations numériques des mondes universitaires (prochaine intervention de demain) 
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http://www.recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/revue/edition_reguliere/numero27%281%29/soule.pdf
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