LABORATOIRE PROFESSIONS,
INSTITUTIONS, TEMPORALITÉS
(PRINTEMPS)
ADRESSE :

UFR des sciences sociales - 47 Bld Vauban
78047 GUYANCOURT CEDEX

TÉL :

01 39 25 56 50

FAX :

01 39 25 56 55

SUR INTERNET :

http://www.printemps.uvsq.fr

COMPLÉMENT
COORDONNÉES :

Gestionnaire/Secrétaire :
Nathalie de Guizelin-Marault
01 39 25 56 50
nathalie.deguizelin@uvsq.fr
Gestion/Communication/Web :
Carine Bourlard
01 39 25 56 52
carine.bourlard@uvsq.fr

Informations générales
Structure(s) de rattachement :
UFR des sciences sociales
Tutelle : UVSQ et CNRS

Page 1

Référence : UMR 8085
Département : Sciences humaines et humanités

Organisation
Composition de l'équipe
Directeur :
Laurent Willemez
laurent.willemez@uvsq.fr
Directrice adjointe :
Laure de Verdalle
laure.de-verdalle@uvsq.fr
Effectif
92, dont
PR : 14 (dont 5 émérites)
PAST : 3
PRAG : 1
Enseignants-chercheurs : 19
Doctorants : 30
Post-doctorants et jeunes docteurs : 13
BIATSS/ITA : 5

Activités
Axe(s) de recherche
Sociologie, démographie, Science politique
Thèmes de recherche

»

Sociologie du travail

Analyse des organisations et de l’activité de travail, des carrières et des trajectoires

»

Politiques sociales

Etude des parcours et en particulier des enjeux de socialisation, recherches en
termes de sociologie de l’action publique et de l’État

»

Sociologie des sciences et de la quantification

L’axe relie des recherches de sociologie du travail scientifique, d’épistémologie et de
sociologie de la quantification.
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A ces axes s’ajoutent des dimensions transversales, qui caractérisent la « patte »
spécifique des travaux engagés au sein de l’unité et s’inscrivent dans la continuité de son
histoire : genre, temporalités, mobilités, socialisation. Ces éléments permettent de créer
des passerelles entre les axes et de rapprocher les questionnements.
Enfin, une des caractéristiques importantes du laboratoire Printemps réside dans son
travail éditorial. Dans une perspective générale de soutien à la réappropriation du
processus de diffusion de la recherche par le monde scientifique lui-même, de défense
de la diversité des supports de publication et de promotion de l’open access, le
laboratoire Printemps participe à l’édition de trois revues (Temporalités, Zilsel et
Cambouis) et anime la collection « Interdépendances » à CNRS Éditions.
Domaine d'applications
UVSQ / CNRS

Publications
Retrouvez toutes les publications sur hal.uvsq.fr/PRINTEMPS/
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