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Les thèses du CRTD
(2009-2015)

Les soutenances 2014-2015
Pascale Audebert
15 octobre 2014
Sous la direction de Jean Guichard (professeur émérite du Cnam)
Psychologie :Parcours d'intégration et construction des identités professionnelles chez de jeunes professeurs
des écoles issus des immigrations
Laurent Sovet
19 novembre 2014
Sous la direction de Jean-Luc Bernaud (professeur des universités au Cnam)
Psychologie : Bien-être subjectif et indécision vocationnelle : une comparaison interculturelle
Nadine Poussin
8 décembre 2014
Sous la direction d’Yves Clot (professeur du Cnam)
Psychologie : Le développement de l'affectivité chez les médecins du travail
Olivier Dulu
10 décembre 2014
Sous la direction d’Even Loarer (professeur du Cnam) et Yann Forner (professeur à l’université de Lille 3)
Psychologie : Modélisation des stratégies de décision
Van Patillon
10 décembre 2014
Sous la direction d’Even Loarer (professeur du Cnam)
Psychologie : Créativité, adaptabilité et compétences à s’orienter tout au long de la vie
Rowayda Al Zein
11 décembre 2014
Sous la direction de Valérie Cohen-Scali (maître de conférences au Cnam) et Emmanuelle Vignoli (maître de
conférences au Cnam)
Psychologie : Le rôle des déterminants socio-émotionnels de l'abandon scolaire chez les adolescents au Liban
Anne Raspaud
15 décembre 2014
Sous la direction de Pierre Falzon (professeur du Cnam)
Ergonomie : De la compréhension collective de l'activité réelle à la conception participative de l'organisation :
plaidoyer pour une intervention ergonomique capacitante.
Fanny Le Morellec
17 décembre 2014
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Sous la direction de Pierre Falzon (professeur du Cnam)
Ergonomie : L’approche par les capabilités : un nouveau cadre pour l’analyse de l’accessibilité universelle
Application à la mobilité des personnes vieillissantes

Les soutenances 2013-2014
Duarte Rolo
1er octobre 2013
Sous la direction de Christophe Dejours (professeur du Cnam)
Psychologie : Contraintes organisationnelles, distorsion de la communication et souffrance éthique : le cas des
centres d’appels téléphoniques
Cécile Briec
14 octobre 2013
Sous la direction d’Yves Clot (professeur du Cnam)
Psychologie : Syndicalisme : « l’impersonnel » à l’épreuve. Le cas d’une section départementale du
SNUIPP-FSU
Corinne Gotteland Agostini
19 novembre 2013
Sous la direction de Serge Volkoff (chercheur au Centre d’études de l’emploi) et Valérie Pueyo (maître de
conférences à l’Institut du travail de Lyon)
Ergonomie : L'activité de conception de la prescription de l’encadrement de proximité dans une TPE horticole
Justine Arnoud
6 décembre 2013
Sous la direction de Pierre Falzon (professeur du Cnam)
Ergonomie : Conception organisationnelle : pour des interventions capacitantes
Nicolas Guenole
11 décembre 2013
Sous la direction de Luc Bernaud (professeur des universités au Cnam)
Psychologie : Conseil adaptatif et accompagnement des demandeurs d'emploi
Alma Hafsi Lamti
17 décembre 2013
Sous la direction de Valérie Cohen-Scali (professeur des universités au Cnam) et Noureddine Kridis (maître de
conférences à l’Université de Tunis, Tunisie)
Psychologie : Conditions de travail, qualité de vie et santé psychologique des enseignants des collèges dans le
Grand Tunis
Maria Sol Perez Toralla
20 décembre 2013
Sous la direction de Pierre Falzon (professeur Cnam) et Alexandre Morais (responsable ergonomie industrielle à
PSA Peugeot Citroën)
Ergonomie : Rôle et place de l'activité des opérateurs dans et pour la conception continue des systèmes de
production. Exemple de la mise en place du lean manufacturing dans une industrie automobile
Adeline Pernet
20 décembre 2013
Sous la direction de Pierre Falzon (professeur des universités)
Ergonomie :Co-construire la sécurité des soins : La participation des patients à la sécurité des soins en
radiothérapie
Amanda Chaccour
3 juillet 2014
Sous la direction de Christophe Dejours (professeur du Cnam)
Psychologie : Travail domestique et domination des femmes – À propos du travail des servantes au Liban
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Les soutenances 2012-2013
Jeanne Thebault
Le 27 août 2013
Sujet : La transmission professionnelle : processus d'élaboration d'interactions formatives en situation de travail.
Une recherche auprès de personnels soignants dans un Centre Hospitalier Universitaire.
Sous la Direction de Serge Volkoff (Directeur de recherche au centre d'étude de l'emploi) et Corine Gaudard
(Chargée de recherche CNRS)
Willy Buchmann
Le 24 juin 2013
Sujet : Aspect de moyen et long termes dans la genèse et l'évolution des douleurs articulaires au travail. Une
recherche dans une entreprise de l'aéronautique
Sous la Direction de Serge Volkoff (Directeur de recherche au centre d'étude de l'emploi)
Maria Helena Guerra Gomes-Pereira
Le 12 juin 2013
Sujet : Le travail soignant à l'hôpital et la problématique de la reconnaissance
Sous la Direction de Dominique Lhuilier (Professeur des universités)
Cécile Masson
Le 12 juin 2013
Sujet : Agir en sécurité : le réglé et le géré dans la propulsion nucléaire
Sous la Direction de Pierre Falzon (Professeur Cnam)
Valérie Zara Meylan
Le 22 octobre 2012
Sujet : Modalités de gestion du milieu temporel dans une conduite de processus multiples en situation
dynamique : une recherche dans des entreprises horticoles
Sous la Direction de Serge Volkoff (Directeur de recherche au CEE)

Soutenance 2011-2012
Christine Bigeon
Le 29 juin 2012
Sujet : Choix d'orientation, genre et télévision : Devenir footballeuse ou maïeuticien à la télévision ?
Sous la Direction de Jean Guichard (Professeur des universités)
Christophe Demaegdt
Le 12 avril 2012
Sujet : Apports de la clinique du travail à l'anthropologie psychanalytique du sens moral
Sous la Direction de Christophe Dejours (Professeur du Cnam)
Raquel Guimares ép. Soares
Le 29 février 2012
Sujet : La double fonction de la pause dans l’activité d’accueil en face a face : instrument de résolution de
conflits et rénovation du genre
Sous la Direction de Yves Clot (Professeur du Cnam) (co-tutelle)
Stanislas Couix
Le 6 février 2012
Sujet : L'ergonome comme co-concepteur: quelle contribution à l'analyse des besoins ?
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Sous la Direction de Françoise Darses (Professeur des universités)
Alexandre di Cioccio
Le 16 janvier 2012
Sujet : Articuler sécurité et performance : les décisions d'arbitrage dan le risque en aéronautique
Sous la Direction de Pierre Falzon (Professeur du Cnam)
Yvon Miossec
Le 12 décembre 2011
Sujet : Les instruments psychosociaux de la santé au travail : le cas des managers de proximité de l’industrie
électrique
Sous la Direction de Yves Clot (Professeur du Cnam)
Edwige Quillerou ép. Grivot
Le 7 décembre 2011
Sujet : Fonction psychologique et sociale du collectif pour la santé au travail : le cas de l’activité d’opérateurs de
montage automobile
Sous la Direction de Yves Clot (Professeur du Cnam)
Stéphane Balas
Le 7 décembre 2011
Sujet : Le référentiel, un outil de formation, un outil de développement
du métier – le métier de masseur-kinésithérapeute en référence
Sous la Direction de Vincent Merle (Professeur du Cnam)
Emmanuelle Reille ép. Reille-Baudrin
Le 25 novembre 2011
Sujet : Reconversion professionnelle, l’espace d’une transition. D’une clinique de l’expérience à
l’expérimentation clinique de l’activité transitionnelle : la méthode des instructions au sosie
Sous la Direction de Yves Clot (Professeur du Cnam)

Les soutenances 2010-2011
Jean-François Nzigou Moundounga
29 novembre 2010
Sous la direction de M. Forner (professeur des universités à l’Université de Lille 3)
Psychologie :La maturité vocationnelle : un concept clé pour le développement et l'application des nouvelles
méthodes d'aide à l'orientation au Gabon ?
Marcelline Bangali
7 mars 2011
Sous la direction de M. Guichard (professeur du Cnam)
Psychologie : Pratiques de conseil en orientation professionnelle et transformation des formes d’anticipation de
soi face à une situation de transition. Le cas des jeunes docteurs en reconversion vers le privé
Lucie Cuvelier
6 juin 2011
Sous la direction de M. Falzon (professeur du Cnam)
Ergonomie :De la gestion des risques à la gestion des ressources de l’activité. Étude de la résilience en
anesthésie pédiatrique
Joëlle Libois
16 juin 2011
Sous la direction de M. Jobert (professeur du Cnam)
Formation des adultes : La part sensible de l’acte. Approche clinique de l’éducation sociale
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Les soutenances 2009-2010
Sandrine Cortessis
Le 6 mai 2010
Sujet : Formation du jugement et argumentation dans les jurys de VAE
Sous la Direction de Guy Jobert (Professeur Cnam)
Olivier Guirodie
Le 19 mars 2010
Sujet : Les groupes composent-ils un espace de mobilité professionnelle ? Le cas de Veolia Environnement
Sous la Direction de Jean-François Germe (Professeur des universités)
Marie-Isabelle Wolf ép. Ridgway
Le 19 février 2010
Sujet : Les apports de la clinique du travail à l’analyse de la « présentation de soi » chez le dirigent d’entreprise
Sous la Direction de Christophe Dejours (Professeur Cnam)
Stéphane Deharvengt
Le 8 décembre 2009
Sujet : La sécurité des évacuations d'urgence
Sous la Direction de Pierre Falzon (Professeur Cnam)
Marie-Adelaïde Araujo do Nascimento
Le 25 novembre 2009
Sujet : Produire la santé et produire la sécurité des patients : le développement d'une culture collective de
sécurité en radiothérapie
Sous la Direction de Pierre Falzon (Professeur Cnam)

Accès direct
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010

https://crtd.cnam.fr/productions-scientifiques/les-theses-du-crtd-746090.kjsp?RH=1316699060318
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