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I. Domaines de spécialisation 
 
Ses principaux domaines de spécialisation concernent la sociologie de l’éducation et de la formation, la 
sociologie des organisations et des groupes professionnels. Ses recherches actuelles portent sur les régulations 
des systèmes d’enseignement et les politiques éducatives en Belgique et en Europe, le travail et la profession 
enseignante, les transformations des relations éducation / économie, les nouveaux professionnels de la 
réflexivité.   

II Education  
 
Licencié et maître en sciences économiques de l'Université Catholique de Louvain (1976/77). 

Licencié en sociologie de l'Université Catholique de Louvain , (1976/77). 

Docteur en sociologie de l'Université Catholique de Louvain (1988) 

III Titres académiques actuels  
 

Professeur au Département de Sciences politiques et sociales de l’UCL   

Directeur du GIRSEF/UCL (depuis octobre 1998)  
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alternance en Wallonie et au Québec. Bruxelles/Paris : DeBoeck Universités, collection Economie, Société, 
Région, 257 p. .  

Maroy C. (2002) L’enseignement secondaire et ses enseignants. Bruxelles : De Boeck Université, Collection 
Pédagogies en développement, 320 p.  
 
Pierre Doray, Christian Maroy (éditeurs) (2004)  
Les relations entre économie et éducation : vers de nouvelles régulations ?  
Paris : L’harmattan, coll Economie, Education Formation  
310 pages • février 2004 
 
Frenay M. et Maroy C. (2004) (sous la dir de) L’école, six ans après le décret « Missions ». Regards 
pluridisciplinaires sur les politiques scolaires en Communauté française de Belgique Presses universitaires de 
Louvain, Louvain-la-Neuve 
 
Orianne JF, Maroy C. Moelart Th., Vandenberghe V., Waltenberg F. (2004) Mise en oeuvre locales des formules 
d’activation des politiques d’emploi. Gent : Academia Press et Politique scientifique fédérale.  
 
Delvaux B., Giraldo S., Maroy C. (2005) Réseaux et territoires. Les régulations intermédiaires dans le système 
scolaire en Communauté française, Presses Universitaires de Louvain, 196p. 
 



Maroy C. (2006, à paraître) Ecole, régulation et marché. Une analyse de six espaces scolaires locaux en Europe. 
Paris : Presses Universitaires de France, coll. Education et sociétés.  
 
Articles dans des revues internationales avec comités de lecture 

 
Hardy M. et Maroy C. (éd.) (1995) La formation professionnelle et technique en transformation (n° thématique) 
Revue des Sciences de l'Education, vol XXI, n° 4, p 643 - 904 

Doray P , Maroy C. (1995)"Les relations éducation-travail : quelques balises dans un océan conceptuel", Revue 
des Sciences de l'Education, vol XXI,  n° 4, 661-688  

Maroy C. , Remy J. et Van Campenhoudt L. (1996) La foi et le métier. Cahiers Internationaux de Sociologie , 
vol 100, 91- 124 

Maroy C.. (1996) "Modernisation et logiques de formation industrielles" Formation Emploi , n°54, 35-54.  

Maroy C. (1997), "Le partenariat : concept ou objet d'analyse ?" Education Permanente , 131, 2, 29-36. 

Maroy C. (1997), "Les sources organisationnelles des différences pédagogiques en formation d'adultes” Les 
sciences de l'éducation. Pour l'ère nouvelle.Revue internationale, 30, 1, 5-21. 

Maroy C. et Fusulier B. (1997), "Espace social de l'entreprise et logiques d'action ouvrières", Relations 
Industrielles/ Industrial Relations,  vol. 52, 2, 401- 428. 

Maroy C. (1998), "Société cognitive, téléformation et individualisation". Les Politiques Sociales, vol. 1 et 2, 51-
63. 

Maroy C. (1998), "Alternance école-entreprise, diversité des acteurs et construction de la coopération", 
Education Comparée, vol. 52, 19-36. 

Maroy C. et Fusulier B. (1998), "Institutionnalisation et marginalité : la place de la formation en alternance en 
Communauté française de Belgique". Critique Régionale, 26/27, 77 – 120. 

Fusulier B. et Maroy C. (1998), "Mises en forme locales des formations en alternance : l’alternance qualifiante et 
l’alternance socialisatrice". Critique Régionale, 26/27, 131-152. 

Maroy C. (1999) « Sociedad cognitiva, teleformacion e individualizacion », Politicas Sociales, 5 , marzo 1999  

B. Conter et C. Maroy (1999) « Le Fonds social européen et l’adaptation des travailleurs aux mutations 
industrielles. Interventions en Belgique francophone », Annales d’Etudes Européennes , vol 3, 1998-1999, 29-53 

Maroy C. (2000) « Une typologie des référentiels d’action publique en matière de formation en Europe », 
Recherches Sociologiques, XXXI, 2, 45-59 

Maroy C. (2000) « Construction de la régulation et place de l’évaluation : quelques tendances en Belgique 
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Maroy C. et Doray P. (2000) “ Education-Work relations : theoretical reference points for a research domain ”, 
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Maroy C. et Conter B. (2000) “ Développement et individualisation des politiques de formation des adultes ” 
Recherches Sociologiques, XXXI, 1, 41-54 
 
Maroy C. et Dupriez V. (2000) “ La régulation dans les systèmes scolaires. Proposition théorique et analyse du 
cadre structurel en Belgique francophone ”, Revue Française de Pédagogie, janvier –février – mars  2000, 73-87 
 
Cattonar B. et Maroy C. (2000) « Rhétorique du changement du métier d'enseignant et stratégie de 
transformation de l'institution scolaire », Education et Sociétés - Revue internationale de sociologie de 
l’éducation.6, 2, 21-42 
 
Doray P. et Maroy C. (2001) « La construction des relations entre économie et éducation : l’exemple de la 
formation en alternance » Education et Sociétés - Revue internationale de sociologie de l’éducation.7, 1, 51-65 
 
Maroy C (2002b) « Quelle autonomie professionnelle des enseignants ? » Revue Internationale d’Education 
Sèvres , 30, juin 2002, 41-50 
 
Conter B., Maroy C., Orianne J.F. (2003), « Les effets de la formation professionnelle continue : une enquête 
auprès des bénéficiaires des actions du fonds social européen en Wallonie et à Bruxelles », Politiques 
d’Education et de Formation, vol 7, 1, 41-59 
 



Dupriez V et Maroy C. (2003) « Regulation in school systems : a theoretical analysis of the structural framework 
of the school system in French speaking Belgium », Journal of Education Policy, vol 18, n ° 4, 375-392 
 
Draelants, H., Dupriez, V. et Maroy, C. (2003). Le système scolaire en Communauté française, Dossier du 
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Maroy, C. (2004) Régulation et évaluation des résultats des systèmes d’enseignement. Politiques d’Education et 
de Formation, vol 11, 2, 21-36 
 
Maroy, C. (2004) « Choisir l’école de ses enfants, en France et ailleurs » Sciences Humaines, N° 46, numéro 
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Recherches Sociologiques, XXXV, 2  
 
Maroy, C. (2004) Présentation, Recherches Sociologiques, XXXV, 2, 1-4 
 
Maroy, C. et Demailly L. (2004) Les régulations intermédiaires des systèmes éducatifs en Europe. Quelles 
convergences ? , Recherches Sociologiques, XXXV, 2, 5-24 
 
Delvaux B. et Maroy, C. (2004) La médiation des « réseaux » dans la régulation de l’enseignement en 
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Doray P. et Maroy C (2005) L’analyse du rapprochement école entreprise : les pratiques d’alternance dans 
l’enseignement technique, Cahiers de Recherche Sociologique, 40, 199-223 
 
Maroy C. (2006) Les évolutions du travail enseignant en France et Europe. Facteurs de changement, incidences 
et résistances dans l’enseignement secondaire, Revue Française de Pédagogie, 155, avril, mai, juin 2006 
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Maroy C. et Fusulier B. (1996)"Modernisation industrielle et logiques de formation ouvrières" in Formation et 
socialisation au travail , B. Franck et C. Maroy (sous la direction de), (1996), De Boeck Universités Paris 
Bruxelles. 

Maroy C. (1997), "Rapport à la norme et transformation de l'organisation de la production et du travail dans 
l'entreprise". in De Munck J. et Verhoeven M. (sous la dir), Les mutations du rapport à la norme. Un 
changement dans la modernité ? De Boeck Universités Paris Bruxelles, 107-120. 
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L’Ecole et les Changements Sociaux. Les Editions Logiques Montréal, 259-272. 
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Ciudadania. CIDE, PIEE, UCL. 

B. Fusulier et C. Maroy (1999), "Conclusion générale" in B. Fusulier (éd .) L’ouvrier, l’usine et le syndicalisme 
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l’ADMEE Europe, Dijon, septembre 1999 



C . Maroy (1999c), "Société cognitive, teléformation et individualisation", in Fusulier B. et Lannoy P. 
(coordonné par) Les techniques de la distance. Regards sociologiques sur le télétravail et la téléformation. 
L’Harmattan Paris, 87-100. 

Maroy C, (2000) Normativité des politiques de formation et transitions contemporaines : quel équilibre entre 
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Fusulier B et Maroy C. (2000) « La formation continue au sein des entreprises belges : effort de 
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professionnelle ? Rôles des acteurs et collaborations, Québec : Presses de l’Université du Québec. pp. 11-26 
 
Cattonar, B. ; Maroy, C. (2001). Ambiguïtés et paradoxes d’une stratégie de « conversion identitaire » des 
enseignants.  Actes du Ier Congrès des Chercheurs en Education : « le point sur la recherche en éducation en 
Communauté française ».  Bruxelles : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de la 
Communauté française de Belgique 
 
Dupriez, V. ; & Maroy, C. (2001). Les formes de coordination dans le système d’enseignement de la 
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Foy : Presses de l’Université du Québec, 349 p  
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de l’Université du Québec, 349 p 
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Mainguet C. , Perelman S., Wasmer E. (Eds) Capital humain et dualisme sur le marché du travail Bruxelles : De 
Boeck Universités, pp 301-315 
 
Maroy C. (2002). « Introduction » in Maroy C L’enseignement secondaire et ses enseignants, Bruxelles : De 
Boeck Universités, pp 9-18 
 
Maroy C. (2002) « Contexte de travail, climat d’établissement et satisfaction professionnelle » in Maroy C 
L’enseignement secondaire et ses enseignants, Bruxelles : De Boeck Universités, pp 131-170 
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universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve. 
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V Expérience récente de coordination de recherche  
Coordinateur d’une “action de recherche concertée” sur les “modes de régulation du système éducatif : enjeux en 
termes d’équité et d’efficacité (Communauté française de Belgique ARC 97-02-209 ; 1997-2001; 1000.000 
euros)  

Co- direction d’une recherche comparée Québec/Communauté française de Belgique, sur la construction de 
relations école/entreprise (1996- 1999 ; avec Pierre Doray , UQAM, Montréal)  

Coordinateur du projet de recherche européen « Changes in regulation modes and social production of 
inequalities in education systems : a European comparison », (5ème programme cadre, action clé « improving 
socio-economic knowledge base, Contract n° HPSE-CT-2001-00086.) 

Coordinateur d’une “action de recherche concertée” sur les “modes de régulation du système éducatif et rapport 
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