Liste des directeurs de mémoire
Master 1 SES 2020 2021
Pour information, tous les intervenants dans le master SES peuvent être sollicités
pour une direction de mémoire

Laure BLEVIS
Contact : laure.blevis@parisnanterre.fr
Discipline : Sociologie
Thématiques : Sociologie politique, Sociologie du droit, Sociologie de l'immigration.
Exigences préalables : entretien préalable avec l'étudiant et suivi du cours sociologie des
professions juridiques au 2ème semestre.
Fabrice BONDOUX
Contact : fabrice.bondoux@parisnanterre.fr
Bureau D110B (bât. Lefebvre, 1er étage)
Discipline : Sciences de Gestion
Prendre contact par e-mail pour un premier rendez-vous permettant de cerner le projet de
mémoire.
Mathieu GREGOIRE
Contact : mgregoire@parisnanterre.fr
Discipline : Sociologie de l’emploi, du travail et de la protection sociale
Thèmes de recherche : Protection sociale, emploi, chômage, salariat/indépendance
Sophie HARNAY
Contact : sophie.harnay@parisnanterre.fr
Discipline : Sciences Économiques
Thématiques : effet des institutions juridiques et sociales sur l'économie, régulation des
marchés, intervention de l'État et action publique, transformations et nouveaux modes
d'intervention publique, histoire de la pensée économique, organisations et gouvernance
d'entreprise
Exigences préalables : suivi des cours « Économie publique et régulation » et « Relations
professionnelles » et rédaction d'une page de présentation de la thématique envisagée
David LEPOUTRE
Contact : david.lepoutre@parisnanterre.fr
Discipline : Santé, travail, organisations
Fabienne LLENSE
Contact : fabienne.llense@parisnanterre.fr
Discipline : Sciences Économiques
Dominique MEURS
Contact : dominique.meurs@ined.fr
Discipline : Sciences Économiques
Thèmes : inégalités, discrimination, économie de l’éducation, ressources humaines.

Possibilités de fournir des bases de données micro pour des mémoires quantitatifs.
Jean-Luc MULLER
Contact : mullerjl@wanadoo.fr
Discipline : Psychologie.
Spécialités : Psychologie du travail, Gestion des ressources humaines.
Exemples : Motivation, Recrutement, Évaluation du personnel, Gestion des carrières et des
compétences, Intégration des nouveaux salariés, Organisation, Rémunération, Formation
(ingénierie, mise en place, suivi, évaluation), Management des hommes (les styles de
commandement, l'encadrement d'équipe...), Accompagnement au changement, Mobilité du
personnel (verticale, horizontale), Valorisation du personnel (Technique, procédure,
objectifs), Études méthodologiques (mise en place d'outils de communication, enquête
interne de climat, validité des procédures d'évaluation du personnel...).
Pierre SAUVETRE
Contact : pierre.sauvetre@sciencespo.fr
Discipline : Sociologie
Simona TERSIGNI
Contact : stersigni@parisnanterre.fr
Discipline : Sociologie
Thématiques : migrations et relations interethniques, Genre et articulation des rapports
sociaux, Enfance et école, Religions minorisées, Institutions et intervention sociale.
Condition : établir un projet de recherche avant toute demande de rendez-vous
Elisabeth TOVAR
Contact : etovar@parisnanterre.fr
Discipline : Sciences Économiques
Les étudiants devront suivre le cours d’économie urbaine et/ou désirer travailler sur les
thèmes suivants : traitement d'enquêtes réalisées / réalisation d'une enquête sur un sujet
choisi par l'étudiant-e sur une question de justice sociale (cette question peut être adossée
à ce qui est fait pendant un stage).
Fabrice TRICOU
Contact : fabrice.tricou@gmail.com
Discipline : Sciences Économiques
Thématiques : Économie politique / théorie économique générale / philosophie
économique.
Xavier VIGNA
Contact : xvigna@parisnanterre.fr
Discipline : Histoire sociale
Magali DUMONTET
Contact : magali.dumontet@parisnanterre.fr
Thématiques : sciences économiques, économie de la santé

