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▶ Mots-clés

Valérie Boussard

○ Histoire et sociologie du travail et de l’emploi
○ Relations professionnelles
○ Digitalisation de l’économie et de la société
○ Valeurs, prix et marchés
○ Histoire économique et sociale
○ Institutions et organisations
○ Système financier et monétaire
○ Enseignement supérieur et recherche
○ Empires coloniaux
○ Inégalités et discriminations

Direction Paris Nanterre
Maud Simonet

maud.simonet@parisnanterre.fr

Direction adjointe Paris Nanterre
Claire Fredj

claire.fredj@parisnanterre.fr

Coordonnées
courriel : F
 abienne Le Pendeven
flepende@parisnanterre.fr
Site internet UMR : http://www.idhes.cnrs.fr/
Site Paris Nanterre : https://idhes.parisnanterre.fr/
Tutelles : CNRS ; Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis ; Université
Paris Nanterre ; Université d’Évry – Val-d’Essonne ;
École normale supérieure Paris-Saclay.
Localisation : Campus Paris Nanterre - Bât. Max
Weber - 2e étage

▶ Axes de recherche
○ Domaine 1 : TRAVAIL
Entreprises, professions, professionnalisation
○ Domaine 2 : SAVOIRS
Capacités, formation, innovations
○ Domaine 3 : CAPITAUX
Monnaies, finances, financement

▶ Compétences
○ Enquêtes de terrain, entretiens, observations
ethnographiques
○ Analyse de données qualitatives et
quantitatives
○ Production de bases de données
○ Restitution 3D de patrimoines historiques
○ Analyse de sources historiques, archives
○ Analyse statistique
○ Comparaisons internationales

▶ Secteurs d’activités,
domaines d’application
○ Secteurs public, privé
○ Monde associatif
○ Banques, finance, crédit
○ Mondes artistiques et sportifs
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▶ Partenariats publics :

▶ Partenariats privés :

○ Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME)
○ Agence nationale de la recherche (ANR)
○ Agence du service civique
○ Banque de France
○ IDEX Paris-Saclay
○ Institut national de la jeunesse et de l’éducation
populaire (INJEP)
○ Institut universitaire de France (IUF)
○ Ministère de l’Économie, Institut de la gestion
publique et du développement économique
(IGPDE)
○ Ministère de la Justice, GIP Justice
○ Ministère du Travail, Direction de l’animation
de la recherche, des études et de la statistique
(DARES)
○ Région Île-de-France
○ Ville de Paris

○ Cabinet 3E / Acante
○ CD&B
○ CGT
○ D&Consultants
○ EDF
○ Fondation de France
○ France Telecom
○ GILFOR
○ La Ligue de l’enseignement
○ Renault
○ Renault Trucks Defense
○ Société Générale

▶ Partenariats de recherche
internationaux :
○ Conseil franco-québécois de coopération
universitaire, Canada
○ Fondation nationale pour la science (NSF),
États-Unis
○ Université de Galles du Sud, Grande-Bretagne
○ École française de Rome, Université de Bari
Aldo Moro, Université de Milan, Italie
○ Institut d’études urbaine, Université de Malmö,
Suède
○ Union Européenne

Recherche
L’université Paris Nanterre
développe ses expertises au sein
d’unités de recherche dans les
domaines suivants :
• Art, Littérature et Philosophie ;
• Économie et Gestion;
• Langues et Cultures étrangères ;
• Mathématiques et Sciences de
l’ingénieur;
• Modélisation, Comportements
sociaux et Communication ;
• Sciences de la société;
• Sciences juridiques et politiques ;
• Sciences psychologiques, Sciences
de l’éducation, Éthologie et
Sciences de l’environnement.

Les unités de recherche bénéficient
de plusieurs infrastructures
(bureaux, bibliothèques, plateformes d’expérimentation) et d’un
bâtiment dédié à leurs activités.
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Bâtiment Weber
Le campus de Nanterre héberge
également une Maison des
sciences de l’homme (MSH), en
partenariat avec l’Université Paris 1
et le CNRS.
Bâtiment Ginouvès

Bâtiment Rémond, 3e étage
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