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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). 
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Les données chiffrées du tableau de ce document sont extraites des fichiers déposés par les tutelles (dossier 

d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat). 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Centre Pierre Naville 

Acronyme de l'unité : CPN 

Label demandé : EA 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel : 2543 

Nom du directeur 

(2018-2019) : 

M. Stephen BOUQUIN, puis  M. Dominique GLAYMANN (à p. jan 2018) 

Noms des porteurs de 

projet 

(2020-2024) : 

M. Dominique GLAYMANN, M. Guillaume TIFFON 

 

Nombre d’équipes et /ou  

de thèmes du projet : 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Président : M. Claude DIDRY, CNRS 

 

Experts 

 

Mme Séverine CHAUVEL, Université Paris-Est Créteil 

M. Christian LICOPPE, Telecom Paris-Tech 

 M. Karel YON, Université Lille 2 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. Albert OGIEN 

 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES 

TUTELLES DE L'UNITÉ 
 

 

 

M. Patrick CURMI, Université d’Évry 

 

M. Nicolas HATZFELD, Université d’Évry 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

Le CPN (Centre Pierre Naville), Équipe d’Accueil (EA) 2543, a été créé en 1993 à l’UEVE (Université 

d’Évry Val d’Essonne) comme laboratoire associé au département de sociologie (intégré aujourd’hui au sein 

d’une UFR de Sciences de l’Homme et de la Société). Il prend sa dénomination actuelle en 1996. 

L’unité se caractérise par une forte tonalité « travail », tout en couvrant le champ de la sociologie 

urbaine. Elle a développé le domaine de la sociologie visuelle. L’ensemble des recherches qui y sont 

conduites s’inscrivent dans la perspective générale d’une réflexion sur le thème de l’émancipation.    

Les membres du CPN participent activement au master sociologie de l’UEVE. Ce master articule quatre 

parcours : « sciences de la production et des organisations », « ingénierie de la formation professionnelle », 

« politiques des environnements urbains » et « image et société » qui sont en phase avec les thèmes de 

recherche de l’unité.  

L’UEVE est aujourd’hui membre de l’UPSay (Université Paris-Saclay), ce qui conduit le CPN à être 

rattaché à l’ED SHS (Ecole Doctorale Sciences de l’Homme et de la Société) de l’UPSay. 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

 M. Dominique GLAYMANN 

 M. Guillaume TIFFON 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS2_4 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

Les activités de recherches du CPN sont centrées sur les questions relatives du travail et à l’emploi, en 

les considérant dans la perspective théorique de l’émancipation. Elles se déploient autour de quatre thèmes :  

1. travail, entreprise, organisation et conditions de travail ;  

2. emploi et formation ; 

3. ville et politique publiques ; 

4. sociologie visuelle et filmique (production de connaissances sociologiques par l’image et le 

film).  

Pour le prochain quinquennal, le CPN envisage un rapprochement des thèmes 1 et 2 et engage une 

évolution vers le thème « Innovations et société » qui, en intégrant une dimension territoriale, renouvellera le 

champ de la recherche sur l’urbain.  
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

 

  Composition de l'unité 

  
Centre Pierre Naville 

(CPN) 

  

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 3 4 

Maîtres de conférences et assimilés 10 9 

Directeurs de recherche et assimilés 0  0 

Chargés de recherche et assimilés 0  0 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0  0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0  0 

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...  2 2 

Sous-total personnels permanents en activité 15 15 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  2 
 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres     

dont doctorants 20 
 

Autres personnels non titulaires     

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 22  

Total personnels 37 15 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 

Le Centre Pierre Naville (CPN) regroupe les sociologues de l’Université d’Evry Val d’Essonne depuis la 

création de cette dernière en 1993, autour du domaine du travail et de l’emploi, auquel ses membres ont 

associé la dimension de l’émancipation depuis le quinquennal précédent (2015-2020). Cette unité réunit des 

enseignants-chercheurs dont les travaux sont reconnus nationalement et internationalement, avec une 

production scientifique substantielle dans laquelle on compte de nombreux ouvrages qui font référence dans 

le domaine de la sociologie du travail. Le CPN a un rôle structurant dans ce domaine tant au niveau national 

qu’international, notamment à travers l’animation de nombreux réseaux thématiques au sein de l’Association 

Française de Sociologie et de l’European Sociological Association, ou encore à travers une participation 

importante de ses membres à l’organisation des Journées Internationales de Sociologie du Travail (JIST) depuis 

de nombreuses années. Ce rôle structurant se retrouve également dans l’hébergement de deux revues 

marquantes pour le domaine : Les Mondes du travail et la Nouvelle Revue du Travail (revue librement 

accessible en ligne), avec des comités de rédaction largement ouverts aux chercheurs des autres unités 

marquantes dans le domaine.  

Cette équipe d’enseignants-chercheurs assure dans le même temps une formation sociologique de 

qualité pour un public croissant d’étudiants, depuis la L1 jusqu’à la thèse. Cette activité pédagogique est 

nourrie par les recherches du laboratoire qui irriguent un parcours de master (aujourd’hui le master de 

sociologie de l’Université Paris-Saclay) composé de blocs thématiques faisant écho aux grandes orientations 

de l’unité. Le CPN accueille un nombre élevé de doctorants, dont la formation à la recherche est prise en 

charge collectivement par l’ensemble de ses membres. 

L’unité connaît depuis quelques années un renouvellement générationnel important. Il est à noter que 

les départs en retraite et en promotion vers des postes de professeurs dans d’autres universités n’ont pas été 

pleinement compensés. Mais, face aux charges croissantes d’enseignement, la recherche est portée par une 

force du collectif qui se déploie dans les projets de recherche, et se ressource dans un séminaire mensuel 

ponctuant la vie du CPN depuis sa création. Il faut ainsi noter la capacité de faire murir des initiatives 

originales, tout en saisissant les opportunités que constituent les financements contractuels tant au niveau 

national, qu’aux niveaux européens et local en relation avec des acteurs économiques et institutionnels.  

Les orientations de recherche du CPN (organisations et entreprises, formation-emploi, villes et politiques 

publiques, sociologie visuelle et filmique) sont appelées à évoluer dans le prochain quinquennal, avec un 

regroupement autour du travail et de l’emploi, le maintien de la sociologie visuelle et filmique et l’émergence 

d’une orientation « innovations et société ». Cette nouvelle orientation se fait en lien étroit avec 

l’environnement académique de Paris-Saclay : une recherche est engagée sur le travail scientifique au sein 

du Genopole d’Evry (bioparc en génomique et génétique) et une coopération active avec la MSH Paris-

Saclay se développe. Cette évolution de la recherche conduite au CPN vers le domaine de la sociologie des 

sciences et des techniques est née d’une réflexion collective et a été préparée par de nouveaux apports 

thématiques de membres de l’unité, tout en préservant la continuité de la tradition de recherche qui fait la 

réputation éminente du CPN et lui assure la position structurante qu’il occupe dans le domaine de la 

sociologie du travail. 
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