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PIERRE-PAUL ZALIO
Président
Ecole normale supérieure Paris Saclay
Président de l’École normale supérieure de Cachan (depuis 2012), devenue l’École normale supérieure Paris-Saclay
Professeur des Universités, classe exceptionnelle (section CNU 19 : sociologie, démographie)
Chercheur au sein de l’UMR CNRS IDHES « Institutions et dynamiques historiques de l’économie et de la société »
2012- : Président de l’École normale supérieure Paris-Saclay
2011 : Vice-président de l’ENS Cachan, chargé de la recherche
2008 : directeur du département de sciences sociales de l’ENS Cachan
2006-2011 : membre de l’Institut universitaire de France (IUF)
2006 : Visiting à l’Université de Warwick (Grande-Bretagne)
2005 : HDR en sociologie, Sciences-Po Paris
2001-2003 : chercheur au CNRS, laboratoire IDHE (UMR 8533)
1999 : Maître de conférences des Universités à l’ENS Cachan
1997 : Doctorat en sociologie, École des hautes études en sciences sociales
1995 : ATER à l’Université d’Aix-Marseille II
1991 : Service national (6e bataillon de chasseurs alpins puis État-major de l’armée de terre)
1990-1995 : Allocataire moniteur normalien à l’École des hautes études en sciences sociales
1990 : Institut d’Études Politiques de Paris, service public
1989 : Agrégation de sciences économiques et sociales
1988 : Maitrise d’économie et maitrise de sociologie, Université Paris 10 Nanterre
1986-1990 : École normale supérieure de Cachan,
1987 : Licence de sociologie et licence d’économie, Université Paris 10 Nanterre

Autres responsabilités exercées
Comités exécutifs, de direction ou de pilotage :
- Idex puis COPIL Université Paris-Saclay (depuis 2012)
- Directoire de l’Alliance ATHENA (depuis 2016)
Conseils d’administration :
- FCS puis COMUE Université Paris-Saclay
- Groupe des Écoles Nationales d’Économie et de Statistique (GENES, 2012-2019)
- École des hautes études en sciences sociales (EHESS)
- École Centrale Paris (2012-2014)
- Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM, Marseille)
- École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais
Conseils scientifiques ou d’orientation :
- Observatoire des Sciences et des techniques (OST, HCERES)
- Très Grande Infrastructure de Recherche (TGIR) PROGEDO, président du Conseil scientifique.
- Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme
- Alliance ATHENA
Conférences :
- Conférence des présidents d’Université (CPU)
- Conférence des grandes écoles (CGE)
- European University Association (EUA)
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Missions d’évaluation réalisées



2019 : Contribution au rapport pour France Stratégie sur l’Évaluation socioéconomique des projets
immobiliers de l’enseignement supérieur et de la recherche (sous la direction d’Émile Quinet et Ni Jincheng)
2019 : Rapport de concertation sur la stratégie "Bienvenue en France" - Rapport remis à la ministre de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Principales publications
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Ouvrages individuels et collectifs (n=4)
2014. Dictionnaire sociologique de l’entrepreneuriat, Presses de Sciences-po (P.-M. Chauvin, M. Grossetti et
P.-.P. Zalio, dir.), 640 pages.
2001. Durkheim, Paris, Hachette, 190 pages.
1999. Grandes Familles de Marseille au XXe siècle. Enquête sur l’identité économique d’un
territoire portuaire, Paris, Belin, 315 pages.
Articles dans revue à comité de lecture (n=13)
2017, « Le marché comme forme de régulation politique », avec Pascale Trompette et Matthieu Ansaloni,
Revue française de sociologie, 2017/3, vol. 58, pp. 359-374.
2008. « L’acteur économique et le projet urbain. De l’histoire des représentations à l’horizon d’action des
entrepreneurs. », L’Année sociologique, 2008-1.
2007. « Les entrepreneurs enquêtés par les récits de carrières : De l’étude des mondes patronaux à celle de
la grammaire de l’activité entrepreneuriale », Sociétés contemporaines, 68.
2004. « Territoires et activités économiques, une approche par la sociologie des entrepreneurs », Genèses,
56, pp. 4-27 (article, présentation et direction de l’ensemble du dossier « Espaces de l’activités
économiques », pp. 2-4).
2003. « Sociologie économique début de siècle : l’impossible troisième voie entre histoire et théorie
économique » (avec Gilles Bastin), terrains & travaux, 4, pp.6-55.
Contributions à ouvrages collectifs (chapitres d’ouvrage) (n=20)
2009. « Sociologie économique des entrepreneurs », in P. Steiner, F. Vatin (dir.), Traité de sociologie
économique, Paris, PUF, « Quadrige, 2009, pp. 573-607.
2003. « Le patrimoine industriel marseillais : traces d’un monde industrialo-portuaire » ; « Les trois amis de
la famille : huile, savons et corps gras », in Portraits d’industrie, Marseille, XIXe-XXe siècles, Marseille,
Parenthèse, pp.15-35.
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