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 CV 2015 
EFROS Dominique 

Ingénieure d’études en Sciences Sociales-AMU 
 
 
Née le 24 septembre 1957 à Paris 
 
Diplômes 
Docteur en sociologie du travail de l’université de Nanterre (2002). Thèse sur La participation 
salariée sous la direction de Pierre Rolle, rapporteurs : D. Linhart, M. Alaluf, Y. Schwartz (mention 
très honorable avec félicitations du jury). Qualifiée aux fonctions de maître de conférences (2003-
2007 ; 2009-2013 ; 2014-2018). 
 
Licence sociologie (1985), Diplôme d’Etudes Indiennes (1987), DU et DESS d’analyse 
pluridisciplinaire des situations de travail (1989, 1990), Licence de philosophie (1991), DEA de 
sociologie (1995). Baccalauréat Economique et social (1976, Lycée Cézanne, Aix). 
 
 
Métiers et Statuts 
- De 1976 à 1990 : Mobilité socioprofessionnelle dans divers secteurs : agriculture, industrie, 
restauration, animation socio-culturelle, éducation spécialisée.  
- De 1990 à 2002 : Travail sous contrats à l’Université de Provence pour le développement de 
l’analyse pluridisciplinaire des situations de travail devenue ergologie (1998)  
- Depuis 2003 : Ingénieur d’études en Sciences Sociales, Centre d’Epistémologie et d’Ergologie 
Comparatives (UMR CNRS), 29 Avenue Schuman, Aix-Marseille Université.  
 
 
Contribution aux activités collectives depuis 1990 
- Développement et organisation de l’infrastructure (à mi-temps entre 1990 et 1999),  
- Enseignement et organisation pédagogique (depuis 1992 et renforcé à partir de 2001),  
- Etude et recherche (depuis 1993 de façon continue sous différentes formes),  
- Communications et interventions pédagogiques dans d’autres institutions (ponctuel depuis 1992) 
- Participation à des jurys (entrée en formation, soutenance de mémoires de master) 
- Edition : co-fondatrice de la revue Les territoires du travail de 1998 à 2001. Responsable éditorial de 
la revue Ergologia de 2008 à 2011 ; directrice d’Ergologia de 2012 à 2014 et codirection avec une 
équipe brésilienne depuis 2015. 
 
 
1. Etudes et recherches  
 

• De 2014 à 2016 : participation à une recherche internationale (Brésil-Algérie-France) sur les 
transformations du travail des professionnels de santé dans les centres hospitaliers 
universitaires. Pour la France, partenariat avec l’Assistance Publique des Hôpitaux de 
Marseille. Avec Rémy Jean et Laurence Béliès. En cours 

• En 2010-2011 : participation à une recherche européenne (7 pays), pour l’analyse d’un 
nouveau système de formation continue, Voyages et Rencontres : des bonnes pratiques à la 
compétence à vivre ; rapport final : "MECETT, the Cross-fertilizer", Final report of "ECEtt 
Transfer of Innovation". Avec Edouard Orban. 

• De Mars à Juillet 2007 : réalisation d’une étude sur la réactualisation du référentiel des 
emplois de la restauration collective. Direction Générale de la Caisse Centrale des Activités 
Sociales d’EDF-GDF. Avec Ana-Luiza Correa-Telles et Nathalie Clar. 

• D’avril 2005 à Juin 2006 : participation, en tant qu’ « expert », à la réactualisation du 
référentiel des métiers des ingénieurs et techniciens de recherche et de formation de 
l’Education Nationale, groupe de travail sur la branche d’activité professionnelle D (SHS). 
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• De 1999 à 2002 : thèse, Travail, guerre et relations sociales. La participation salariée à une 
entreprise : technique de gestion, utopie et engagement de soi, Thèse de doctorat en sociologie 
sous la direction de Pierre Rolle et Danièle Linhart, Université de Paris-X, TEM/LADIS-
CNRS. 

• De septembre 1996 à mai 1997 : lancement et suivi d’une étude réalisée à la demande de la 
Direction de l’université de Provence, sur La gestion prévisionnelle des emplois des 
personnels IATOSS de l’Université de Provence, Première phase d’analyse quantitative. Avec 
Mariama Diallo. 

• De 1995 à 1998, conduite et réalisation d’une recherche sur : Des activités marchandes aux 
activités militaires, analyse de l'activité de travail d'unités de combat en Bosnie. Ministère de 
la défense (DGA/DSP), en partenariat avec le 13ème bataillon de chasseurs alpins. Avec 
Nicole Fouilleul et Yves Schwartz. 

• De 1993 à 1994, contribution à la recherche pluridisciplinaire : Qualifications en procès. 
Situations de travail qualifiantes à Péchiney. Ministère de la recherche et de l'espace, en 
partenariat avec l'établissement Aluminium Péchiney de Gardanne (Bouches du Rhône). Avec 
Marie-Madeleine Charriaux, Muriel Coutureau, Frank Martini, Bernard Vuillon. 

• D’avril 1992 à septembre 1993 : contribution à un dispositif expérimental et national de mise 
en place de groupes d’analyse des pratiques à la demande de la direction générale de l’ANPE. 
Avec Christine Revuz et Guy Jobert. 

 
 
2. Enseignements et responsabilités pédagogiques 
 

• Cours de sociologie (du travail, des organisations, socio-anthropologie) : de 1992 à 1999 au 
DESS APST, avec responsabilité de l’organisation du module, et en Maîtrise LEA. Depuis 
2004 en master 1 (25h CM) et en master 2 (3h CM) 

• TD sur des questions d’actualité : de 2004 à 2010, au Master 2 (Le management participatif / 
Démocratie et Travail / Revenu de Solidarité Active / Economie sociale et solidaire). 

• Direction de mémoires : depuis octobre 2010, Master 2ème année/DEIS. 
• Cours de méthodologie en sciences sociales (interventions au DESS, DU APST, puis Master 1) 
• Suivi de stages en entreprise : de 2001 à 2004 au DU et au DESS APST. 
• Cours et TD Connaissance des activités de travail : de 2001 à 2004 au DU APST et au DU 

APST-Prévention. Responsabilité pédagogique des deux diplômes.  
• Cours de Gestion et développement des compétences (DU GRHIIE), de 1997 à 2001. 

 
 
Autres contributions pédagogiques hors Université d’Aix-Marseille 
 

• L’activité du combattant en opérations extérieures. Travaux dirigés « L'environnement 
juridique et sociologique de la défense », collège interarmées de défense, Paris (février 2001). 

• Aperçu sur la sociologie des « nouvelles organisations ». Intervention au DU Toxicologie, 
ergonomie, prévention et santé au travail, faculté de médecine, Marseille (2001-2004). 

• Méthodologie d’enquête et analyse d’une situation de travail à risques. Intervention au 
séminaire du DEA de "Socio-anthropologie des univers à risques", Université Paris I et UTC 
(décembre 2002). 

• Sociologie du travail, CNAM, DPC “Hommes, Travail et Entreprise”, Marseille (2003-2006). 
• Propositions ergologiques et démarche de recherche. Interventions dans le Diplôme d’Etat 

d’Ingénieur Social, à l’IMF de Marseille (janvier-mai 2012). 
 
 
 
3. Publications 
 
Contributions à ouvrages collectifs 
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• BELIES L., EFROS D., SCHWARTZ Y., 2013, « Héritages du passé, travail et urgences 

actuelles : la mise à l’étude annuelle des tâches du présent », dans Drouin A., (dir.), 
Ergonomie. Travail, Conception, Santé, Toulouse, Editions Octarès, pp. 201-208. 

• EFROS D., 2009, « From Working on Values to Transforming Social Activities : how to 
update the Principle of «  By and For All «  ? », in Denis Harrisson, György Szell & Reynald 
Bourque (dir.), Social Innovations, the Social Economy and World Economic Development, 
Berlin, Peter Lang Editor, pp. 71-82. 

• EFROS D., DUC M., FAITA D., 1997, « Travailler ensemble ? » dans Yves Schwartz (dir), 
Reconnaissances du travail, pour une approche ergologique, Paris, PUF, pp. 41-59. 

 
Ouvrage 
 

• EFROS D., FOUILLEUL N., SCHWARTZ Y., 1999, Des unités de combat en intervention 
humanitaire : une activité de travail particulière, Paris, Les documents du centre d’études en 
sciences sociales de la défense. 

 
Articles 
 

• EFROS D., 2014, « Trabalhar em equipe: de que equipe e de que trabalho falamos? », 
Psicologia em Revista, n° 20, vol. 2, Faculdade de Psicologia da PUC Minas, Brésil. 

• EFROS D., 2011, « Des "approches participatives" aux processus d’"empowerment", quelle 
autodétermination des conditions d’un développement ? », Ergologia, n° 6, décembre, 
Université de Provence, pp. 41-114. 

• EFROS D. et SCHWARTZ Y., 2009, « Résistances, transgressions, transformations : 
l’impossible invivable dans les situations de travail », Nouvelle Revue de Psychosociologie, n° 
7, mai, Ramonville Saint-Agne : Editions Erès, pp. 33-48. 

• EFROS D., 2008, « Sociologie et approche ergologique des activités de travail : quelles 
pratiques de connaissance des réalités sociales ? », Ergologia, n° 0, mars, Université de 
Provence, pp. 37-74. 

• EFROS D., 2007, « Résistances sociales et transformations de la vie collective », Revue 
multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le travail, vol 2, n° 2, Université du Québec 
en Outaouais, pp. 35-47. 

• EFROS D. et FOUILLEUL N., 1998, « Entre programme et contingence : l’activité du 
combattant dans les opérations de maintien de la paix », Les Champs de Mars, n° 4, Paris : La 
Documentation Française, pp. 113-129. 

• EFROS D., 1996, « Changement d’organisation et autoformation », Technologies Idéologies 
Pratiques, Vol XII, n° 2,  Ramonville Saint-Agne : Editions Erès, pp. 103-118. 

 
4. Communications 
 

• Avec Christine Noël et Laurence Béliès, Analyser l’activité pour comprendre le travail, 
Assises du Centre d’Epistémologie et d’Ergologie Comparatives, 8 juin 2015, AMU. 

• Avec Georges Van der Straten, Des chercheurs de bonnes pratiques ou comment prendre part 
à la transformation des organisations, (titre anglais : "MECEtt, the Cross-fertilizer : How 
Knowledge exchange is Knowledge creation"), XXXème Standing Conference of 
Organizational Symbolism, Barcelone, 11-14 juillet 2012. 

• De l’usage des méthodes de « gestion des ressources humaines » à l’invention de nouvelles 
pratiques de direction dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, 11èmes Tâches du 
Présent, Département d’Ergologie, Université d’Aix-Marseille, Mars 2012. 

• Travail du développement : l’impossible confusion entre démarches participatives et 
démarche ergologique, 9èmes Tâches du Présent, Département d’Ergologie, Université de 
Provence, Mars 2010. 



 4 

• L’actualisation du principe « par et pour tous dans le syndicalisme des industries électrique et 
gazière, 6ème congrès du réseau international « Développement régional et local du travail », 
Université du Québec à Montréal, Canada, Juin 2008. 

• L’activité des femmes dans la sphère ergologique, 7èmes Tâches du Présent, Département 
d’Ergologie, Université de Provence, Mars 2007. 

• Sociologie et approche ergologique des activités de travail : Quelles pratiques de 
connaissance des réalités sociales ?, IIème congrès de l’Association française de sociologie, 
Bordeaux, Septembre 2006. 

• La participation, mythe ou réalité ?, Conférence-débat, CNAM, Aix-en-Provence, avril 2004. 
• Mobilité d'une force collective, participation subordonnée et désobéissance réussie, IXè 

journées de Sociologie du travail, Paris, novembre 2003. 
• Avec Nicole Fouilleul, Combat et stratégie élémentaire : quels changements et/ou continuités 

au regard des missions actuelles ?, Les forums du Centre d’Etudes en Sciences Sociales de la 
Défense, Ecole militaire, Paris, avril 2001. 

• Le soldat en opération. Conférence dans le cycle d’enseignement « L'environnement juridique 
et sociologique de la défense », Collège Interarmées de Défense, Paris, janvier 2001 

• Avec Nicole Fouilleul, La compétence est-elle une notion militaire ?, Les forums du Centre 
d’Etudes en Sciences Sociales de la Défense, Ecole militaire, Paris, décembre 1998. 

• La guerre négociée ou l’opérationnalité du politique, 2èmes Rencontres APST/APRIT, 
« Travail et politique, quelles rencontres pour quels savoirs ? », Université de Provence, 
juin 1997. 

• Recueil et travail de la parole sur le travail, Colloque Emergence, « Travail, Exclusion, 
Citoyenneté en questions », Paris, décembre 1993.  

• Les situations de formation comme situations de travail, Forum de la pédagogie, « Vraies 
mutations et faux changements », Troyes, févier 1992. 

 


