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Corinne Baujard est maître de conférences et habilitée à diriger des recherches en
sciences de gestion à l’université d’Évry Val d’Essonne. Elle conduit au sein du CRF
(CNAM Paris) des recherches sur les transformations associées aux dispositifs de
formation dans les organisations. Elle est notamment l’auteur de deux ouvrages,
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Cynthia Colmellere, sociologue, est enseignant-chercheur et directrice du département sciences humaines et sociales à l’École centrale Paris. Elle est chercheur au CRF
(CNAM Paris) et chercheur associée à l’IDHES (ENS Cachan, CNRS). Ses travaux
portent sur le travail des ingénieurs et la fiabilité des organisations « à haut risque »
(chimie, nucléaire…).
Souâd Zaouani-Denoux est maître de conférences à l’université Paul Valéry
Montpellier 3 et chercheur au Centre de recherche sur la formation. Ses recherches
s’inscrivent dans le champ de la psychosociologie et portent sur la formation en alternance, l’apprentissage, la socialisation et la professionnalisation des adultes au travail.
Bernard Gangloff est professeur de psychologie sociale du travail et des organisations
à l’université de Rouen et membre du Laboratoire parisien de psychologie sociale
à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense. Ses travaux, qui ont conduit à plus
d’une centaine de publications, portent sur la justice organisationnelle, les processus
de préservation des structures de pouvoir et la normativité en milieu professionnel.
Sébastien Jakubowski, sociologue, maître de conférences à AgroSup Dijon/Eduter
recherche, est chercheur au CRF (CNAM Paris) et chercheur associé au Clersé
(université Lille I, CNRS). Ses travaux portent sur les processus de transformation
des institutions publiques de l’État.
Denis Lemaître est docteur et habilité à diriger des recherches en sciences de l’éducation, enseignant à l’ENSTA Bretagne et chercheur au Centre de recherche sur la
formation. Ses recherches s’inscrivent dans le champ de la sociologie du curriculum
et portent sur les politiques éducatives dans l’enseignement supérieur, les pratiques
pédagogiques et les processus de professionnalisation.
Frederik Mispelblom Beyer, professeur de sociologie à l’université d’Évry, chercheur
au Centre de recherche sur la formation, est spécialisé dans les recherches sur l’activité de direction et d’encadrement, aux formations qui y mènent et aux dispositifs
et procédures qui les organisent. Il a publié notamment Encadrer, un métier impossible ?, Paris, Armand Colin, 2010, Diriger et encadrer autrement : théoriser ses propres
stratégies alternatives, Paris, Armand Colin, 2012. Il anime le site [www.encadreret-manager.com].
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Jean Vannereau est maître de conférences en sciences de l’éducation à l’université de Bordeaux, chercheur au Centre de recherche sur la formation, ses objets de
recherche concernent l’articulation individuel-collectif dans les pratiques et activités
managériales, la conduite et la dynamique des groupes dans les contextes de formation, d’enseignement et de travail.
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