
Pistes de stages de Master 120 en Sociologie-  
FINALITE APPROFONDIE  

  
Centres de recherche disponibles 

 
 

I. Centres de recherche UCLouvain 
1) CIRTES : Centre Interdisciplinaire de Recherche Travail, État et Société 
http://www.uclouvain.be/cirtes.html 
 

Descriptif : Le CIRTES s'est donné pour but l'analyse scientifique, d'une part, des mécanismes qui 
participent au maintien des diverses inégalités entre les groupes et les individus et, d'autre part, 
des processus qui sont susceptibles de surmonter ces situations. Il s'agit donc de produire des 
connaissances scientifiques pouvant contribuer, au travers d'une éthique liée à la justice sociale, au 
développement d'une société porteuse de cohésion et de solidarité. 

Les recherches qui sont développées au sein du CIRTES intègrent les éléments suivants : 

• Mise en place d’une approche interdisciplinaire articulant la socio-économie, la psychologie 
sociale, l’analyse sociopolitique, la sociologie, le droit.  

• Elaborations théoriques en lien étroit avec la recherche empirique.  

• Méthodologie de recherche quantitative et qualitative.  

• Développement de réseaux internationaux et de partenariats locaux.  

• Prise en compte des enjeux de société dans les questionnements scientifiques.  

Académique de contact : Eric Mangez (+ Georges Liénard, professeur émérite) 

Localisation : Le stagiaire devrait à tout le moins être présent à Charleroi tous les lundis.  

Site web : http://www.uclouvain.be/275866.html 

Coordonnées:  
CIRTES UCL 

Boulevard Devreux 6 
6000 Charleroi 
BELGIQUE 

Tél : 0032 (0) 71 20 25 25-26 
Fax : 0032 (0) 71 20 25 30 

 
  
2) GIRSEF : Groupe interdisciplinaire de Recherche sur la Socialisation, l'Education et la 
Formation (GIRSEF) 

Descriptif : Le GIRSEF réunit des chercheurs en sociologie, sciences de l'éducation, psychologie et 
économie. Sa mission est de développer des recherches sur les processus de transformation qui 
affectent les systèmes d'éducation et de formation, dans le contexte des mutations plus globales 
des sociétés contemporaines. Le Centre développe des recherches fondamentales et appliquées, et 
adopte à cette fin une démarche pluridisciplinaire. Son champ d'étude recouvre tant les systèmes 
d'enseignement initial (fondamental, secondaire ou supérieur) que le champ de la formation des 
adultes ou de la formation professionnelle continue. Depuis octobre 2007, le GIRSEF s'est élargi 
pour accueillir de nouveaux collègues et de nouvelles équipes de recherche. Dans ce contexte, nos 
priorités de recherche se déclinent aujourd'hui autour de trois axes, assumés par trois cellules :  

• Politiques éducatives et transformations des systèmes d'enseignement (cellule 1) 

• Dispositifs, motivation et apprentissage (cellule 2) 

• Parcours de vie, formation et profession (cellule 3) 



 

Thématiques de recherche :  
• Les politiques publiques d'éducation et de formation  
• Les transformations des modes de régulation des systèmes éducatifs aux niveaux global, régional 
et local  

• Les dynamiques (internes et externes) des établissements scolaires.  
• La formation technique et professionnelle (des jeunes et des adultes), ainsi que les dispositifs 
d'insertion professionnelle et de mise à l'emploi  

• L'expérience et l'engagement scolaire des élèves (dimensions psychologiques, normatives et 
culturelles)  

• L'expérience scolaire des jeunes issus de l'immigration  
• Les identités professionnelles des enseignants  
• Les modes de production des inégalités scolaires 

 Académiques et chercheurs FNRS de contact : Marie Verhoeven - Eric Mangez – Hugues 
Draelants (cellule 1) ; Marc Zune – Bernard Fusulier (chercheur qualifié FNRS) (cellule 3) 
 
Dénomination : Groupe Interfacultaire de Recherches sur la Socialisation, l’Education et la 
Formation 
Localisation : Louvain-la-Neuve 
Site web : http://www.uclouvain.be/girsef.html 
Coordonnées:  
 

Place Montesquieu, 1/14 
1348 Louvain-la_neuve 
Tél. +32 (0)10-47.20.66 
Fax +32 (0)10-47.24.00 

E-mail : girsef@anso.ucl.ac.be 
 
Propositions de thèmes de stages (éventuellement articulés à des mémoires)- FA pour 
2010-11 
 
1) Repenser la construction des inégalités sociales face à l’école : parcours, clôtures 
sociales et symbolique, construction des aspirations futures  
Plusieurs recherches et post-doctorats en cours au GIRSEF travaillent, sous des angles différents, 
la question – classique mais sans cesse renouvelée - des processus de construction des inégalités 
sociales face à l’école (obligatoire). Un encadrement collectif de stages-mémoires peut être 
proposé, autour de cette thématique large, sous l’un ou l’autre angle de vue : 

- construction des parcours scolaires « d’élite » 
- construction des parcours dans l’enseignement qualifiant (CEFA) et 

construction sociale des aspirations d’études et de vie 
- construction des frontières sociales au sein d’un enseignement de masse 

« différencié »  
- approche par les « trajectoires »  
- personnes de contact : M. Verhoeven, J-L Siroux (chargé de rech FNRS), 

Hughes Draelants (chargé de rech. FNRS) 
 
1 bis : Ségrégation sociale et scolaire  

- étude des processus sociologiques, notamment en milieu urbain, 
conduisant à la ségrégation scolaire ; ségrégation scolaire et 
« intersectionnalité » des inégalités (sociales, ethniques, géographiques, de 
genre…)  

- articulation possible avec un projet « Brussels studies » sur l’articulation 
ségrégation urbaine/scolaire et les problèmes liés à la gouvernance 
« multiple » de ces questions 

(Personnes de contact : M. Verhoeven, B. Delvaux) 
 
2) La démocratisation de l’accès aux études supérieures – la construction des aspirations 
et parcours d’étudiants à la transition secondaire-supérieur… 
 
Il s’agirait de contribuer à la finalisation d’une recherche FRFC sur la démocratisation de l’accès à 
l’université et les parcours étudiants (V. Dupriez & Maud Van Campenhoudt). Personne de contact : 
Maud Van Campenhoudt 



 
3) Construire l’école « multiculturelle » ?  
 
- Approche des politiques d’intégration nationale (approche comparative Belgique, CFr/Cflamande ; 
comparaisons internationales), en lien avec une réflexion critique sur les modèles théoriques 
proposés pour construire le multiculturalisme (articulation philosophie sociale et sociologie) 
 
- Etudes de cas : intégration des primo-arrivants (multiculturalité et multilinguisme, mais aussi 
population scolaire très « mobile » ) dans l’institution scolaire : conséquences organisationnelles, 
pédagogiques, … 
 
Personne de contact : Marie Verhoeven 
 
 
4) Groupes professionnels et l’Internet 
 
Les communautés de partage de savoir et les groupes professionnels : pour de nombreux groupes 
professionnels (médecins, pilotes d’avion, enseignants, juristes, comptables, etc.), le 
développement d’Internet permet de favoriser les échanges de pratiques et le partage de savoirs. 
L’interrogation porte sur la place qu’occupent ces échanges dans la réalisation des activités, ainsi 
que le rôle que joue Internet dans la régulation de ces groupes professionnels. 
 
Personne de contact : Marc Zune 
 
 
5) Analyse sociétale de la problématique de l’articulation de la vie professionnelle et de 
la vie familiale 
 
Les modes d’articulation de la vie professionnelle et de la vie familiale ne suivent pas une mise en 
forme homogène à l’échelle des sociétés car ils dépendent de la façon dont celles-ci leur donnent 
sens et forme à travers notamment le type de combinaison Etat/Marché/Famille, lequel n’est pas 
indépendant des schémas culturels dominants en particulier en matière de division sexuée des 
rôles domestiques et professionnels. Pour un exemple, voir les articles : 
- FUSULIER B. (2005), Concilier emploi-famille en Finlande: un modèle "cumulatif" aujourd'hui 
contrarié, in Tremblay D.G. (éd), De la conciliation emploi-famille à une politique des temps 
sociaux, Presses de l'Université du Québec, Sainte-Foy, pp. 259-269 
- FUSULIER B. (2005), Aux antipodes de la Finlande: le Japon et son modèle alternatif 
d'articulation travail-famille, in Tremblay D.G. (éd), De la conciliation emploi-famille à une politique 
des temps sociaux, Presses de l'Université du Québec, Montréal, pp. 271-280 
 
Personne de contact : Bernard Fusulier 
 
 
6) Analyse des rapports organisationnels ou des rapports professionnels aux dispositifs 
institutionnels d’articulation travail/famille 
 
Entre les dispositifs institutionnels (par ex. congés de paternité, parentaux…) et l’attitude des 
individus, existe un espace pluriel de médiation où s’imbriquent différents rapports sociaux qui 
pèsent peu ou prou sur le choix individuel d’utiliser les mesures instituées. Notre étude se 
concentre sur deux entités sociales intermédiaires : l’organisation et la profession. Voir par 
exemple l’article : FUSULIER B. et al. (2005), L’utilisation des dispositifs d’articulation de la vie 
familiale et de la vie professionnelle. Etude auprès de 48 entreprises de Wallonie, Cahiers de l’IST, 
Institut des Sciences du Travail, Louvain-la-Neuve, n° 49, 30 p. 
 
Personne de contact : Bernard Fusulier 
 
 
 
7) Marchés du travail et mobilités 
La coexistence de taux de chômage permanents couplés à la revendication de pénuries de main 
d’œuvre dans de multiples secteurs d’activité constitue un élément de paradoxe du marché du 
travail. Le présent projet vise à proposer une analyse sociologique de cette problématique, en 
partant d’une définition du marché du travail comme scène de rapports sociaux, et en considérant 



les mouvements de l’emploi comme des constructions sociales et non comme le résultat de simples 
mécanismes économiques. L’objectif est de repérer les différents niveaux de construction des 
phénomènes de pénuries, et les dimensions perlocutoires qui en découlent. 
Les recherches menées portent à la fois sur l’analyse de secteurs particuliers (construction, soins, 
informatique, etc.), mais également sur les politiques publiques engagées pour répondre aux 
situations de pénuries, à la fois en Belgique, mais également dans une optique de comparaison 
internationale. 
 
Personne de contact : Marc Zune 
 
 
3) CIRFASE : Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Familles et les Sexualités  
 
Académique de contact : J Marquet  
 
Descriptif : Centre de recherche de référence autour des questions liées aux familles, aux 
couples et aux sexualités 

La famille, le couple et la sexualité, ont connu et connaissent depuis plus d’un demi-siècle des 
évolutions considérables dans leurs formes, leurs perceptions, leurs représentations, leurs 
fonctionnements, ainsi qu’en ce qui concerne les normes qui les régissent. Chacun des acteurs du 
système familial, qu’il s’agisse des parents ou des enfants, du père ou de la mère, des membres 
des différentes générations, est affecté par ces évolutions. Il en va de même pour les partenaires 
d’un couple. Le domaine de la sexualité, lui-même, n’échappe pas à l’impact de ces évolutions. Les 
rôles familiaux et de genre ont été transformés, de même que les fonctions de la famille, les 
formes du ménage, les attentes vis-à-vis du couple, voire la perception de soi. Pour reprendre une 
expression célèbre, la famille est devenue incertaine. Quant au couple, marié ou non, il est devenu 
plus fragile. 

Ces évolutions concernent non seulement les individus mais également la société, que ce soit dans 
son ensemble ou au niveau de ses sous-systèmes. Du point de vue scientifique, ces mutations 
peuvent être approchées au niveau individuel comme au niveau collectif. Elles sollicitent l’éclairage 
complémentaire de nombreuses disciplines – citons, sans prétention à l’exhaustivité, 
l’anthropologie, la démographie, le droit, l’économie, l’histoire, les sciences médicales, la 
philosophie, les psychologies, les sciences de l’éducation, et la sociologie – dont la confrontation 
enrichit les analyses 

Propositions de stages : Une ou deux places de stages sont encore disponibles (contact : 
professeur J. Marquet) et à penser en articulation aux projets de recherche en cours. Voir aussi la 
liste des sujets de mémoires de J. Marquet. 

 

4) CISMOC - Centre Interdisciplinaire d’Etudes de l’Islam dans le Monde 
Contemporain 
 (voir le site web : http://www.uclouvain.be/cismoc) 

Descriptif : Centre spécialisé en socio-anthropologie de la religion et de la culture, avec 
une attention spécifique à  l’islam (notamment les réseaux sociaux musulmans, les 
élaborations discursives, les processus identitaires et les évolutions intergénérationnelles). 

Les transformations et le devenir de l'islam sont d'une importance majeure au plan mondial, 
méditerranéen, européen et belge. L'analyse de cette réalité et des changements en cours 
constitue un enjeu de connaissance de premier plan. Comme service à la société, il s'agit de 
contribuer à éclairer les facettes de ces transformations dans une perspective d'objectivité, de 
sérénité et de dialogue. Sur le plan scientifique, il s'agit d'un enjeu novateur tant sur le plan des 
terrains de recherche, que des catégories interprétatives à mettre en oeuvre, que du travail 
interdisciplinaire indispensable.  
Propositions de stages – mémoires pour la FA (voir les propositions de mémoires ciblées 
disponibles).  
 
Les projets de stages-mémoires proposés supposent la volonté de la part de l'étudiant de s'investir 
dans une réflexion théorique accompagnée d'un travail de terrain ciblé.  
 



Plusieurs mémoires seraient à faire sur l'islam en Belgique mais aussi dans d’autres espaces 
géographiques. Ces mémoires seraient notamment inscrits dans le cadre des travaux du CISMOC (voir 
le site web : http://www.uclouvain.be/cismoc) et/ou du LAAP (Laboratoire d’Anthropologie 
Prospective) donnant ainsi l’occasion aux mémorants de participer de près au fonctionnement d’une 
équipe de recherche ; participent aussi aux travaux du Cismoc, le prof A.M. Vuillemenot.  
 

Thématiques de recherche : les productions discursives musulmanes, la construction du 
leadership et des intellectuels musulmans, les relations qui se nouent entre musulmans et 
non musulmans, en lien avec les constructions identitaires réciproques, avec une attention 
particulière à l'espace européen.  

Académique de contact : Brigitte Maréchal (+ Felice Dassetto (professeur émérite) ) 
Dénomination : Centre interdisciplinaire d'études de l'Islam dans le monde contemporain.   
Localisation : Louvain-la-Neuve (proposition de terrain à Verviers) 
Site web : http://www.uclouvain.be/cismoc.html  

Coordonnées:  

1, Place Montesquieu 

1348 Louvain-la-Neuve 

cismoc@uclouvain.be 

 
 
5) CriDIS (Centre de recherche interdisciplinaire Institution, Développement, 
Subjectivité) 
 
 
Descriptif : Le CriDIS constitue un pôle de recherche portant sur les changements qui touchent 
la modernité contemporaine. Il explore en particulier les processus de globalisation et 
d'hybridation des sociétés et des cultures dans différents domaines:   

• Travail 
• mouvements sociaux (en particulier : mondialisation, mouvements sociaux, consommation 

alternative)  
• droit 
• pouvoir et administration publique 
• consommation 

 

Sans mélanger les deux approches, mais en les articulant réflexivement, le CriDIS tente à la 
fois  
-  de rendre compte scientifiquement de changements  
-  d'en établir le diagnostic éthique et politique.   

Ses objets d'études privilégiés sont situés en Europe, en Afrique et en Amérique latine. 
Sur le plan épistémologique, le CriDIS s'inscrit dans les courants les plus novateurs des sciences 
humaines,  
et en particulier des sciences sociales.  
Il dispose d'une palette large de méthodologies : 
-  le récit de vie 
-  l'observation participante 
-  l'entretien 
-  la collecte de données quantitatives...  

 
 
Académiques de contact : Jean de Munck - Bernard Francq – Matthieu de Nanteuil – Thomas 
Périlleux + Chercheurs qualifiés FNRS : Geoffrey Pleyers, Isabelle Ferreras 
Localisation : Louvain-le-Neuve 
Site web  http://www.uclouvain.be/cid.html 

Coordonnées: 1, Place Montesquieu 

1348 Louvain-la-Neuve 



  
Offres de stages ciblées disponibles pour 2011-2012 au CriDIS :  
 

o Stages-mémoires de FA encadrés par une équipe pédagogique. Les étudiants 
concernés seront invités à participer à des ateliers de mémorands dans lesquels 
sera favorisé un travail collectif. 
Thématiques : Sociologie critique du libéralisme ; théorie des organisations et 
théorie morale (responsabilité sociale des entreprises, éthique économique et 
sociale…) ; Sociologie critique et clinique de l’économie… (voir liste des sujets de 
mémoires proposés par le centre).  

 

Envoyer les propositions (une page) à Thomas.Perilleux@uclouvain.be et 
matthieu.denanteuil@uclouvain.be  

 
o Offres spécifiques :  

 
1° Stage au CriDIS en collaboration avec le CITES-Clinique du stress (Liège) 
Le CITES est une « clinique du stress » dont l’équipe a souhaité orienter une partie des 
activités vers des questions spécifiquement liées aux malaises éprouvés dans le travail.  
L’objet du stage est de contribuer à l’analyse sociologique des dispositifs cliniques mis 
en place (consultations individuelles, groupes d’analyse, interventions en entreprise), 
dans une perspective comparative avec les initiatives prises en France (réseau de 
consultations Souffrance-Travail).Le stagiaire sera invité à réaliser une revue de 
littérature sur les initiatives cliniques relatives à la souffrance au travail. Il prendra part 
aux réunions internes et collaborera aux analyses du matériel recueilli. Il pourra 
également contribuer à un projet de coopération internationale consacré aux 
« nouvelles pratiques cliniques dans le champ social ». Un intérêt pour les questions de 
santé mentale au travail est requis. 

 
Contact : Thomas.Perilleux@uclouvain.be  
  

2) Stage au CriDIS – Plateforme ColPaz 
 

L’objet du stage est de participer à la sélection, la publication et l’analyse critique des 
contenus sur le conflit armé et la situation humanitaire colombiens, dans le cadre de la 
plateforme ColPaz. Créée dans le cadre d’un partenariat entre l’Univ. Nationale de 
Colombie, l’UCL et de nombreuses organisations de la société civile, notamment les 
organisations de défense de victimes, cette plateforme propose une revue de l’actualité, 
des analyses sur la situation colombienne contemporaine, ainsi que des portraits de 
personnes engagées dans la défense des droits fondamentaux et/ou la construction de 
situations de paix, à l’échelle locale ou nationale, comme alternative à l’escalade dans la 
violence armée. Elle est par là même une occasion d’entrée dans la connaissance de la 
Colombie d’aujourd’hui et d’en tirer des pistes de réflexion, pouvant donner lieu à un 
mémoire de Master de sociologie, anthropologie ou population et développement. 

 
Une connaissance de l’espagnol est requise.  

 
Contact : matthieu.denanteuil@uclouvain.be 

 
 
6) CIES-SESA  
 
Descriptif : Les objectifs de ce centre sont : 
 Générer des connaissances et découvertes favorisant une plus grande efficience 
et une plus grande justice dans les soins et la santé 
 Offrir un enseignement de qualité principalement dans les sciences sociales 
et les systèmes d'information appliqués à la santé et à la médecine 

 
Offrir des services dans nos domaines de compétence aux acteurs du système 
(politiques, UCL, professionnels, institutions …)  

 
Eclairer les débats publics et la décision politique sur les questions d'économie 
et de sociologie de la santé ainsi que sur les systèmes d'information 

 
Thématiques de recherche : Le financement des soins, les inégalités de santé, les professions de la 
santé, le vieillissement, l'évaluation économique et les systèmes d'information. 



 
Académique de contact : Professeur Vincent Lorant 
Dénomination : Centre Interdisciplinaire en Economie de la Santé (CIES)/ Centre d'Etudes socio-
économiques de la Santé (SESA) 
Localisation : Clos Chapelle-aux-Champs (Bruxelles) 
Site web : http://www.sesa.ucl.ac.be 
Coordonnées: Micheline Gobert  
CIES-SESA 30.90  
30 clos chapelle-aux-champs  
1200 Bruxelles  
02/764 32 61  
gobert@sesa.ucl.ac.be  
 
7) Chaire Hoover 
http://www.uclouvain.be/chaire-hoover.html 
 
Créée en 1991, la Chaire Hoover a pour mission de stimuler une réflexion éthique dans l'enseignement et 
la recherche de la Faculté des sciences économiques, sociales et politiques de l'Université catholique de 
Louvain, et de contribuer à nourrir un débat clair et informé sur les questions éthiques qui se posent à 
notre société dans les domaines relevant des disciplines de la Faculté. 
 
Académique de contact : Prof. Jean-Michel Chaumont (chercheur qualifié FNRS)  
 
Les thèmes possibles sont tous les thèmes où une recherche sociologique est articulée à un 
souci de justice économique, politique ou sociale et où cette articulation fait l'objet d'une 
réflexion explicite.  
 
 

II. Centres de recherche Académie Louvain 
1. CES des Facultés Universitaires Saint-Louis 

Descriptif : Créé en 1978, le CES mène des recherches principalement dans les domaines suivants 
: 1) Les relations sociales en milieu urbain et la gestion publique de la précarité et de la déviance 
(nouveaux dispositifs socio-pénaux, mutations de la justice, place et expression des musulmans 
dans l'espace public...);2) Les attitudes et les comportements face au risque du VIH dans les 
relations sexuelles (analyse approfondie de situations particulières de vulnérabilité, approche 
comparative au niveau européen...);3) La sociologie de l'intimité et de la sexualité (sociologie de 
l'amour, l'intimité comme analyseur de nouvelles dominations dans le monde des marchés et des 
réseaux...);4) La gestion de l'espace et la mobilité spatiale (le patrimoine bâti, les espaces semi-
naturels, la recomposition des espaces urbains et de leurs usages, les modes de déplacement et les 
temporalités sociales...). Principes méthodologiques privilégiés : complémentarité des méthodes et 
techniques de recherche, analyses en group, interdisciplinarité, implication des acteurs concernés. 
Thèses de doctorat en cours et organisation de séminaires. 

Thématiques de recherche :  
Pistes de stages pour 2010-2011 

  
o Thématique générale : mobilité : notamment, analyse des 

problématiques de mobilité à Bruxelles à travers  l'analyse des résultats 
de l'enquête BELDAM (BELgians'DAily Mobility)  + analyse socio-
politique des processus de planification à  l'oeuvre dans ce domaine 
(contact : prof. Michel Hubert ) 

o Thématique générale : Action publique et action sociale 
(contact : prof.  Abraham Franssen) : notamment : analyse des  
politiques et dispositifs d'insertion socioprofessionnelle, avec la  mise 
en oeuvre de la méthode d'analyse en groupe 

 
 
 
Académiques de contact : Christine SCHAUT, Abraham Franssen, Michel Hubert 
Localisation : Bruxelles 
Site web :  http://www.fusl.ac.be/ces 



Coordonnées: CES 
Boulevard du Jardin botanique, 43 
B-1000 Bruxelles 
Belgique 
 
Tél. : +32 2 211.79.70 
Fax : +32 2 211.79.95 
E-mail : ces@fusl.ac.be 
 

2) GReSAS des Fucam 
 Descriptif : Au départ de questions posées par l'action organisée et par les théories sociologiques 
de l'action et du sens, le GReSAS :  

• développe des activités de recherche, d'analyse et d'intervention qui portent sur les 
pratiques de gestion (G.R.H., formation, organisation du travail, systèmes de production, 
d'interdépendance, innovations techniques et sociales...) des entreprises, notamment les 
P.M.E., et des organisations non marchandes,  

• étudie les effets de formation, les relations entre enseignement et formation et plus 
globalement les politiques d'éducation et de formation menées dans le pays,  

• questionne la place (aujourd'hui) du sujet dans l'action et l'acte économique comme objet 
sociologique.  

Sur base de ces travaux, le GReSAS tente de dégager des éléments théoriques qui permettent de 
comprendre le fonctionnement du sujet en action dans l'organisation et dans la société.  

Thématiques de recherche : Bâties sur le constat que toute action organisée est investie d’un sens 
par les personnes qui la posent, ses thématiques de recherche s’articulent autour de trois axes. 

Le premier porte sur la sociologie des organisations et plus spécifiquement sur l’analyse des PME. 

Le second porte sur le développement régional ; il s’agit de comprendre le tissu socio-économique 
dans lequel la région s’inscrit. 

Le troisième porte sur l’analyse des valeurs et de l’évolution contemporaine des institutions 
normatives tant en Belgique que dans l’hémisphère Sud. Il regroupe des travaux sur les politiques 
éducatives, les logiques de développement ou les transformations des institutions religieuses. 
 
Académique de contact : Jean-Emile Charlier 
Dénomination : Groupe de Recherche Sociologie - Action - Sens 
Localisation : Mons 
Site web  http://www.fucam.ac.be/redirect.php3?id=4168 
Coordonnées:  

Campus FUCaM  Bâtiment A 
Chaussée de Binche 151 

MONS - Belgique 

 

3) Df&Ls des FUNDP 

Descriptif : Le Df&Ls, un centre de recherche universitaire engagé dans la lutte contre l'exclusion. 
Depuis ses origines en 1986, le Centre Droits fondamentaux & Lien social s'intéresse aux rapports 
entre le droit et la pauvreté. Il étudie dans quelle mesure les normes et les institutions belges et 
européennes répondent aux besoins des populations qui connaissent la marginalité. Ce qui 
comprend non seulement des personnes affectées par la pauvreté ou par la précarité mais, de 
façon plus générale, tous ceux et celles dont les droits fondamentaux ne sont pas respectés ou 
risquent de ne pas l'être: les étrangers, les mineurs en danger, les personnes qui bénéficient d'une 
allocation sociale etc. L'affaiblissement du lien social qui résulte de ces situations et la recherche 
des remèdes à y apporter, dans le respect de la dignité humaine, constituent un angle d'approche 
commun à l'ensemble des recherches menées par le Centre.  

Animés par cette préoccupation, les chercheurs du Centre adoptent un point de vue critique et 
engagé, sans pour autant qu'il s'agisse de militance. Insérée dans la Faculté de droit des FUNDP, 
notre équipe mène des recherches dont le droit constitue le centre de gravité. Il s'agit d'examiner 
comment le droit limite ou crée des possibilités d'insertion pour les personnes exclues ou en voie 
de l'être. Les différentes normes juridiques sont ainsi analysées dans leurs principes, leurs 



pratiques, leurs contradictions, leurs acteurs et leurs évolutions. Dans ses recherches, le Centre 
garde un souci d'interdisciplinarité, ce qui l'amène à privilégier un débat constant, tant théorique 
que pratique, entre le droit et les autres sciences humaines dans la lutte contre l'exclusion. Une 
réflexion interdisciplinaire est indispensable pour "faire vivre" le droit et le croiser avec les regards 
sociologique, philosophique, économique, psychologique, criminologique, etc. 

Thématiques de recherche : Dans ses recherches, le Centre vise à aborder les questions 
transversales telles que l'institutionnalisation et la planification des politiques sociales, la 
contractualisation accrue des rapports entre citoyens et administrations comme conditions d'accès 
à une vie décente et l'avancée de l'Etat social actif.   
Académique de contact : Xavier Thunis (à contacter) 
Dénomination : Centre interdisciplinaire droits fondamentaux et lien social 
Localisation : Namur 
Site web : http://www.dfls.be/  
Coordonnées:  
Rempart de la Vierge, 5, 5000 Namur 
Tel: 081/724788 
Fax: 081/725200 
christiane.delvigne@fundp.ac.be  
 

IV. Laboratoires dans des institutions étrangères 

La réalisation de votre stage à l’étranger ne peut s’envisager que si vous avez demandé à 
adhérer à un programme de mobilité ou que vous pouvez justifier d’un autre mode de 
financement institutionnel.  

A. Partenaires privilégiés :  
1) Laboratoire Printemps de St Quentin en Yvelines. 
Descriptif :  
Dynamiques des groupes professionnels  

Médiations sociales  
Ethique professionnelle  

Dispositifs institutionnels et processus sociaux  
Sociologie des dispositifs   
Discours en sociologie  

Itinéraires, trajectoires et biographies   
Biographies  
Analyse longitudinale   

Thématiques de recherche : problématiques de sociologie des groupes professionnels (les cadres et 
les professionnels de la santé dans son cas), problématiques d'engagement associatif (sous l'angle 
plutôt de la sociologie des organisations), question de suivi de trajectoires (point de vue 
quantitativiste), sur le travail des élus, ou sur les développeurs de logiciels libres. 
Relais UCL : Marc ZUNE 
Académique de contact : Charles Gadéa 
Dénomination : Laboratoire Printemps "PROFESSIONS-INSTITUTIONS-TEMPORALITÉS" 
Localisation : Guyancourt (Versailles) 
Site web : http://www.printemps.uvsq.fr/ 
Coordonnées:  

UFR DE SCIENCES SOCIALES ET DES HUMANITES  
47, BOULEVARD VAUBAN - 78047 GUYANCOURT CEDEX 
tél : 01 39 25 56 50 - fax : 01 39 25 56 55  

  
2) OSC (CNRS/Sciences PO paris)  
 
Descriptif : Les chercheurs de l’OSC qui s’inscrivent dans l’axe « Politiques et dynamiques 
éducatives » s’intéressent à la recomposition actuelle du champ éducatif et des politiques 
d’éducation en lien avec l’influence croissante d’acteurs autrefois extérieurs au système d’éducation 
(Grandes Ecoles, entreprises, collectivités territoriales) et avec le recours à la connaissance 
scientifique et à de nouveaux instruments de mobilisation et d’évaluation des acteurs.  
Ils s’intéressent aussi aux dynamiques que les politiques nationales ou locales sont susceptibles 

d’engendrer dans les relations entre établissements —  de même niveau ou de niveau différent  — 
ou à l’intérieur des établissements entre la direction, les professionnels de l’éducation et les 



usagers.  
Une troisième orientation concerne les effets individuels et collectifs des politiques et des modes 

d’organisation des systèmes d’enseignement tant du point de vue instrumental — le rendement des 
diplômes en termes d’insertion professionnelle et de mobilité sociale — que du point de vue social, 
à savoir, ce qui est plus difficile à évaluer, leur impact sur la cohésion sociale. 
Thématiques de recherche : les thèmes de recherche sur la dynamique d’ensemble des sociétés 
contemporaines s’intègrent dans quatre grands axes : stratification sociale et rapports entre 
générations, inscription spatiale des inégalités,modes de vie, socialisation et déviance, politiques et 
dynamiques éducatives. 
Académique de contact : Agnès Van Zanten (recherche à orientation quantitative) 
Dénomination : Observatoire sociologique du changement 
Localisation : Paris 
Site web : http://osc.sciences-po.fr/ 
Coordonnées:  
    27, rue Saint-Guillaume 
75337 PARIS Cedex 07 
Tél. +33 (0)1 45 49 54 50 
Fax +33 (0)1 45 49 54 86 

 
 
 
3) Laboratoire d'économie et de sociologie du travail (LEST / CNRS, Université 

de Provence et de la Méditerranée) 
 
Descriptif : Le LEST a été créé en 1969 en vue de renforcer la recherche fondamentale intéressant 
le travail et son évolution. Outre sa thématique, qui reconnaissait au travail un statut d’objet 
légitime de connaissance scientifique, ce laboratoire a eu comme originalité de s’appuyer sur une 
perspective multidisciplinaire, d’accorder une place centrale aux interactions entre les observations 
empiriques et les constructions théoriques. En effet, sa démarche scientifique met l’accent sur la 
contextualisation des phénomènes économiques et sociaux liés aux constructions et aux évolutions 
des marchés du travail. Elle le conduit donc, d’une part, à s’ouvrir largement sur des collaborations 
avec les acteurs divers de la vie économique et sociale et, d’autre part, à faire reposer les 
comparaisons internationales sur des coopérations effectives avec des équipes de recherche 
étrangères. 
Thématiques de recherche : Sociologie du travail, de l'emploi, de la formation, des professions, de 
la santé etc. 
Académique de contact : Eric Verdier, Héléne Buisson Fenet 
Dénomination : Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail  
Localisation : Marseille/Aix en provence 
Site web : http://www.lest.cnrs.fr/ 
Coordonnées: 35 Avenue Jules Ferry - 13626 Aix en Provence cedex  
Téléphone : (33) 04 42 37 85 00  
Télécopie : (33) 04 42 26 79 37 
 
4) CSO (CNRS/Sciences politiques)  

 
Descriptif : Fondé par Michel Crozier au début des années soixante comme équipe de recherche du 
CNRS, le Centre de Sociologie des Organisations est un des premiers centres de recherche en 
sciences sociales de France. Ce centre a une ambition théorique forte : celle-ci se lit dans la 
volonté de construire des objets sociologiques ou " classes de phénomènes " en rupture avec les 
catégories du sens commun ou avec la structuration institutionnelle des secteurs de la société. 
C'était déjà le cas avec l'objet sociologique " organisation ". L'activité actuelle du laboratoire est 
porteuse d'autres théorisations intermédiaires de ce type. Pour ne prendre que quelques exemples 
: l'étude des marchés du travail universitaire contribue à la constitution d'une théorie des " 
marchés du jugement " ; l'analyse des commissions de toutes sortes est capitalisée en vue de la 
construction d'une théorie des " décisions collectives ", c'est-à-dire des décisions prises par un 
collectif de personnes réunies physiquement en un lieu ; les travaux sur le gouvernement des villes 
ou sur les politiques d'enseignement supérieur aboutissent à réfléchir sur les matrices 
institutionnelles de l'ordre politique. 
 
Thématiques de recherche : 1) Culture et intellectuels ; 2) L'enseignement supérieur ; 3) L'environnement ; 
4) Le nouveau management des organisations ; 5) Les ruptures sociales ; 6) La santé ; 7) Ville et territoires. 
Académique de contact : Christine Musselin 



Dénomination : Centre de Sociologie des Organisations 
Localisation : Paris 
Site web : http://www.cso.edu/home.asp 
Coordonnées:  
Centre de Sociologie des Organisations 
19, rue Amélie 
75007 - Paris 
Tel : (33) 1 40 62 65 70 
Fax : (33) 1 47 05 35 55 

 

 

5) CADIS – Centre d’Analyses et d’Interventions Sociologiques (EHESS) 
 

Descriptif : Créé en 1981, le CADIS est un laboratoire de sociologie fondé par Alain Touraine, 
fondateur du centre, François Dubet, Zsuzsa Hegedus et Michel Wieviorka. Initialement, le projet 
du CADIS était d'étudier une mutation sociétale par le biais de l'analyse des mouvements sociaux 
susceptibles de mettre au jour de nouveaux types de rapports sociaux et de dessiner les enjeux 
essentiels de la société post-industrielle. L'institutionnalisation et le déclin du mouvement ouvrier, 
d'un côté, et la formation de nouveaux mouvements sociaux, de l'autre côté, formaient un 
programme de recherche dont les objets empiriques s'imposaient. Le CADIS porte le nom d'une 
méthode originale, l'intervention sociologique, conçue comme une procédure analytique et comme 
une démarche facilitant aux acteurs l'accès à certaines formes de conscience d'eux-mêmes. Cette 
méthode vise à permettre aux acteurs sociaux, étudiés à travers des groupes volontaires, de 
dégager les significations de l'action collective. Elle cherche à révéler, au-delà de la diversité des 
luttes, la figure des nouveaux mouvements, des acteurs et des enjeux qui structurent la société 
post-industrielle. Au cours des dernières années, le CADIS, a réalisé des recherches sur les sociétés 
post-communistes mais aussi sur l'Iran, le Japon et l'Amérique latine, d'un côté, et, en France, sur 
le racisme, la nationalité, l'immigration, la question urbaine, l'éducation, les médias ou la santé. 
 
Académique de contact : Philippe Bataille 
Dénomination : CADIS 
Localisation : Paris 
Site web : http://cadis.ehess.fr 
Coordonnées:  
EHESS, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris, France 
Tél. : 33/0 - 1 49 54 24 27 
Fax : 33/0 - 1 42 84 05 91 
Contact : cadiscom@ehess.fr 

 

 



B. ACCORDS BILATERAUX EXISTANTS 

De plus : Des accords bilatéraux en sociologie ont été établis avec les universités 
suivantes. Contacter Cécile Cléda pour les questions pratiques et les professeurs 
responsables pour avoir davantage de renseignements sur les laboratoires et 
enseignants de l’université d’accueil : 

1. ERASMUS 

Autriche 

 Universität Wien (A WIEN01)   http://www.univie.ac.at/ 

Allemagne 

 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg  
(D HEIDELB01) 

 http://www.uni-heidelberg.de/ 

 Johannes-Gutenberg_universität Mainz  
(D MAINZ01) (Socio-Anthropo) 

 http://www.uni-mainz.de/ 

Danemark 

 University of Roskilde (DK 
ROSKILD01)    
(Socio-Anthropo) 

 http://www.ruc.dk/ruc/                 

Espagne 

 Universidad de Barcelona (E BARCELO01)  http://www.ub.es/                
                      

 Universidad Autonoma de Barcelona (E 
BARCELO02) 

 http://www.uab.es 

 Universidad Pontificia de Salamanca (E 
SALAMAN01) 

  

 Université de Bilbao (E BILBAO02)   

France 

Université de Provence – Aix - Marseille I 
(F MARSEIL01) (Anthropo) 

 http://www.up.uni-mrs.fr/              

 
 Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, Paris  
(F. PARIS057) (Socio-Anthropo) 

 http://www.ehess.fr/    

Hongrie 

 Université de Budapest (HU 
BUDAPES01) 

 http://www.elte.hu/                    

Italie 

 Università degli studi di 
Bologna (I BOLOGNA01)  

 http://www.unibo.it/Portale/default.htm  

 Università degli studi di Roma 
"La Sapienza" (I ROM01) 

 http://www.uniroma1.it/ 

Portugal 

 Universidade de Coimbra (P 
COIMBRA01) 

 http://www.uc.pt/             
          

 Universidade Nova de Lisboa (P 
LISBOA03) 

 http://www.unl.pt/ 

Suède 



 University of Uppsala (S UPPSALA01)  http://www.uu.se                 

Tchéquie 

 Charles University of Pragua (CZ PRAHA07)  http://www.cuni.cz 

Turquie 

 Université de Galatasaray (TR ISTANBU02)  http://www.gsu.edu.tr/fr/           

2. ERASMUS BELGICA 

 Katholieke Universiteit Leuven  http://www.kul.be     

3. ERASMUS SUISSE 

 Université de Genève                 http://www.unige.ch/ 

4. MERCATOR (hors Europe) 

 Université Concordia – 
Canada                                       

 http://www.concordia.ca/index-fr.php 

 Université de Montréal – Canada  http://www.umontreal.ca 

 Université du Québec à Montréal (UQUAM) - Canada  http://www.uquam.ca/ 

 Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso - Chili  http://www.ucv.cl/ 

 Pontificia Universidad Catolica del Perú – Pérou  http://www.pucp.edu.pe/content/index.php 

 
 


