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Titres universitaires
Habilitation à diriger des recherches : « Syndicalisme, négociation et droits sociaux : les
travailleurs au sein de ka société étasunienne », sous la direction de Mme le Professeur Anne
Deysine, soutenue à l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense le 24 novembre 2008. Autres
membres du jury : Mme Françoise Deconinck-Brossard, Professeur à l’Université Paris Ouest ;
Mme Béatrice Appay, sociologue du travail, CNRS-HDR ; M Christian Azaïs, socio-économistes
du travail, Université Picardie Jules Verne ; Mme Liliane Gallet, Professeur à l’Université ParisSorbonne (Paris IV).
Thèse de Nouveau Doctorat : « Le Syndicat des travailleurs de l’automobile (UAW) et ses
“Deals” avec l’Etat américain : 1935 à 1952 » à l'Université de Paris VIII - St. Denis, sous la
direction de Mme. le Professeur Marianne DEBOUZY, soutenance 1996. Les membres du jury :
Marianne Debouzy, Catherine Collomp, Kathleen Domange, Jacques Portes. Mention très
honorable avec félicitations unanimes du jury.
D.E.A. d'Histoire de l'Amérique du nord, Université de Paris I - Sorbonne (1983)
Maîtrise d'Administration économique et sociale, Université de Paris 10 - Nanterre (1981)
Licence d'Administration économique et sociale, Université de Paris 10 - Nanterre (1980)
Bachelor of Arts in Government (BA), Cornell University, Ithaca, New York (1979)
Diplôme d'Histoire, Université Catholique de Louvain, Belgique (1975)

Administration de la recherche

Porteure de « L’ANR : évolution des normes d’emploi et nouvelles formes d’inégalités : vers une
comparaison des zones grises ? » dans le cadre d’« Inégalité-Inégalités », programmes
thématiques SHS, 2011. (Organisation de colloque internationale en décembre 2011 sur le même
thème ; organisation de plusieurs séminaires et de publications en cours ; Professeur Invitée en
décembre 2012 par l’Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em
Sociologia, de l’Universidade Rio Grande do Sul, Brésil).
Directrice du FREE-LEA (IMAGER EA 3958), Faire de la Recherche Ensemble En LEA, Colloque
comparative et pluridisciplinaire. Journée d’études, 18 février 2012 : « Argent et valeur/s ».
Colloque 2013 en préparation : « Valeur/s et responsabilités face à la globalisation »
Coorganisatrice pour la Civilisation du congrès AFEA 2014 : « Les Etats-Unis : Modèle, contremodèle, fin des modèles ? », avec Sylvie Bauer et Serge Chauvin, à l’Université de Lyon 2.
Responsable de l’axe « Travail en Amérique du nord » au congrès 2013 de l’Institut des
Amériques, « Les Femmes dans les Amériques », Université d’Aix-en-Provence, décembre 2013.
Organisation de Journées d’études, avec Marnix Dressen (sociologue UVSQ) : « Représentativité,
légitimité, démocratie syndicale et ouvrière : Réflexion sur l’évolution de quelques concepts dans
le domaine des relations professionnelles », présidence et introduction, 19 octobre 2012 au
CNAM ; « Principe de la représentativité syndicale à l’étranger et en France : Convergences et
divergences », communication : « Réforme de la représentativité syndicale aux Etats-Unis :
promesse non tenu », 1 février 2013, au CNAM, pour le Réseau Thématique 18 (RT 18 : Relations
professionnelles, de l’Association française de Sociologie (AFS).

Expertises
RFEA, Revue Française d’Etudes Américaines, depuis 2000.
Direction générale du Trésor (Ministère de l’Economie et des Finances), Séminaire : Politiques de
l’emploi, membre du Comité d’organisation.
ANR : expert pour l'appel à projets JCJC - SHS 1 - Sociétés, espaces, organisations et marchés, 2011.
Région Picardie : Le Conseil régional de Picardie, expertise dans l’appel à projets de l’Axe principal :
« Actions Publiques, Systèmes Juridiques, Economiques Et Sociaux » : deux expertises en 2011, une
expertise en 2010, deux expertises en 2009.
InMedia : La Revue française sur les médias et les représentations par les médias dans le monde
anglophone, expertise en 2010.

Associations savantes

Conseil du Laboratoire IMAGER (EA 3958)
L’Association Française d’Etudes Américaines (AFEA), responsable des Doctoriales (3 ans)
Membre du (Réseau thématique : Sociologie des relations professionnelles) de l’AFS (Association
française de sociologie)
Association française de sociologie (AFS)
Société d’Etudes Nord Américaines (SENA)
Labor and Working Class History Association (LAWCHA)
Working Class Studies Association (WCSA)
Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE)

Enseignement :
Négociation internationale et interculturelle en anglais : trios niveau successives, du M1 en M2.
La « Superpuissance étasunienne dans le monde », cours en M2 sur l’histoire économique, la
politique commerciale des Etats-Unis dans le monde, les rapports des Etats-Unis et de ses
partenaires dans un marché mondial en voie d’une globalisation inégale.
Par le passé : une gamme large d’enseignements en Civilisation étasunienne du XX° siècle

Encadrement doctoral :
Doctorat soutenu en décembre 2012 (Immigration hispanique aux Etats-Unis) ; 4 Doctorants en
cours, 43 mémoires de stages L.E.A. soutenus depuis 2009

Responsabilités administratives actuelles :
Directrice du Master L.E.A. Management International Trilingue (MIT) d’UPEC
Directrice du Master L.E.A. MIT, Pays anglophones et Europe du nord
Co-Directrice du Département de L.E.A. (960 étudiants)
Elue du Comité technique d’Etablissement
Commission des Statuts de la Faculté de Lettres et de Sciences humaines

