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Description
Avec pour enjeu majeur la codification des conditions de travail et d'emploi, les relations
professionnelles prennent principalement la forme de conflits et de négociations. Cet ouvrage
met en lumière les logiques qui organisent de tels processus et il examine les différentes
interprétations théoriques proposées à ce sujet par les sciences sociales. Ce livre présente les
identités et les stratégies des acteurs des relations professionnelles (syndicats de salariés,
organisations patronales, État). Une investigation large met en exergue l'existence de quelques
configurations typiques, qui s'opposent par les formes de représentation des intérêts, le niveau
de négociation ou encore par le mode de confrontation sociale dominant.
À la lumière des évolutions récentes (recomposition du syndicalisme, décentralisation des
négociations, mondialisation...), l'ouvrage analyse enfin les interactions entre relations
professionnelles et régulations des marchés du travail.

Sociologie des problèmes sociaux : perspectives européennes . Sociologie de l'immigration et
démographie . Sociologie des relations professionnelles.
Sociologie du travail, les relations professionnelles. Bevort, Antoine (1949-..) Jobert, Annette.
Edité par Armand Colin 2011. Autres documents dans la.
Inscrivez-vous au module AST117 "Sociologie des relations professionnelles" et visez ensuite
la licence "Gestion des Ressources Humaines". Formation à.
Relations industrielles. Sociologie des relations professionnelles, Par Michel. Lallement,
Nouvelle édition, Paris : La Découverte, collection Repères, 2008, 121.
. indispensables à la compréhension des dynamiques de l'organisation et du travail (sociologie
des organisations, du travail et des relations professionnelles,.
Lever un angle mort de la sociologie des relations professionnelles. • Mieux saisir la
dynamique des interactions entre action syndicale et action patronale.
Groupe de travail « Sociologie des relations professionnelles et du syndicalisme » Consultez le
site de l'Association internationale des sociologues de langues.
1 juil. 2010 . Avec pour enjeu majeur la codification des conditions de travail et d'emploi, les
relations professionnelles prennent principalement la forme de.
L'engagement syndical et le profil sociologique des salariés syndiqués. 57 . Les relations
sociales – ou relations professionnelles – désignent l'ensemble des.
Laboratoire Interdisciplinaire pour la sociologie économique (. ), . Sociologie des relations
professionnelles, Paris, La découverte, Repères, 1996, 124 pages.
Sociologie des relations professionnelles. Michel Lallement, Sociologie des relations
professionnelles, La Découverte, coll. « Repères », 2008, 121 p., EAN.
par l'histoire et la sociologie des forces, que comme le lieu d'un processus, d'un ensemble . Les
systèmes de relations professionnelles, Éd. du CNRS, 1990, p.
Noté 4.0/5. Retrouvez sociologie des relations professionnelles et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
28 Dec 2016Vincent de Gaulejac – Sociologie du travail : l. par cereqofficiel . C'est autour de
ces questions .
Connaissance historique et actuelle des acteurs, règles, dispositifs de relations
professionnelles, capacité d'analyse des systèmes de relations professionnelles.
7 Nov 2014 - 2 min - Uploaded by Cnam BretagneJoël Autret, enseignant du Cnam Bretagne,
vous présente le contenu et les objectifs compétence .
10 juil. 2017 . Enseignements : Sociologie des relations professionnelles. Droit du travail :
relations individuelles. Gestion de la paie. Relations collectives
AST117 - Sociologie des relations professionnelles [6 ECTS]
Patron, chef, collègues… Comment gérer les relations hiérarchiques au travail ? Comment
réagir face aux jalousies professionnelles ? S'intégrer dans une.
Accueil / Sociologie des relations professionnelles-AST117. AST117 - Sociologie des relations
professionnelles. 6 ECTS. Présentation; Où se former; FAQ.

Droit du travail : Relations individuelles - Pratiques écrites et orales de la communication
professionnelle - Sociologie des relations professionnelles - GRH,.
Première partie : Les acteurs et institutions des relations professionnelles Chapitre 1. Les
syndicats de salariés Chapitre 2. Les patronats Chapitre 3. L'État.
4 nov. 2016 . Sociologie/Anthropologie : Quelle complémentarité d'approche . Travail,
relations professionnelles & mobilisations (TRP) & Méthodologie de.
Connaissance historique et actuelle des acteurs, règles, dispositifs de relations
professionnelles, capacité d'analyse des systèmes de relations professionnelles.
Les relations professionnelles 1) Définition et généralités Les « relations . au croisement de
plusieurs disciplines : droit, sociologie, gestion, économie, etc.
Dans cet ouvrage de synthèse, Antoine Bevort et Annette Jobert cherchent à dresser un bilan
de l'état des relations professionnelles en France. Ils partent d'une.
Michel Lallement est un sociologue français né à Nancy le 16 juin 1962 . Ancien élève de .
Relations professionnelles et marchés du travail en France et en Allemagne, Paris, DBB, coll.
Sociologie économique, 1999, 252 pages. Traduction.
Il y a, on peut établir une étroite relation entre ces deux faits; des relations se ... suivies;
relations professionnelles; relations superficielles, tendues; bonnes,.
9 févr. 2017 . https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00269087. Contributeur : Martine Sennegon
Meslem <> Soumis le : mercredi 2 avril 2008 - 10:48:26
RELATIONS DE TRAVAIL - 20 articles : LE CAPITAL (K. Marx) . et nature) - Sociologie de
l'économie • PRESSE - Économie de la presse écrite française. . travail et des relations
professionnelles que subsiste, dans l'immédiat après-guerre,.
DOWNLOAD SOCIOLOGIE DES RELATIONS PROFESSIONNELLES By Michel Lallement
[PDF EBOOK EPUB KINDLE] . . Read Online SOCIOLOGIE DES.
19 juin 2008 . Travail et relations professionnelles face au risque sanitaire. Séverin Muller.
Préface de Jean-Michel Chapoulie. Info. Les commandes en ligne.
2008. 121p. 25.50 €, ISBN 2-7071-2533-4. Antoine Bevort et Annette Jobert, Sociologie du
travail : les relations professionnelles, coll. « U », Paris, Armand Co-.
30 juin 2011 . Maître de conférences en sociologie à l'École Normale Supérieure de . Saisir
l'ancrage de l'entreprise par les relations professionnelles » in.
10 juil. 2014 . un(e) chargé(e) de recherche en économie et sociologie des relations
professionnelles et d'emploi, avec un profil de quantitativiste et une très.
Imprimer. Discipline : Sociologie. Collection : Publication date : 01/01/1990 . Les Systèmes de
relations professionnelles. Examen critique d'une théorie.
Les nouvelles dimensions du politique : relations professionnelles et régulations sociales. Paris
: LGDJ, 2009. .. pour une sociologie politique de la négociation.
Retrouvez "Carrés DSCG 7 Relations professionnelles" de André Cavagnol, Caroline Straub
sur la librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les.
1 août 1998 . Les relations professionnelles sont en pleine évolution. Elles se territorialisent et
se décentralisent, tandis que de nouveaux mouvements.
Jérôme Pélisse est professeur de sociologie à Sciences Po et chercheur au CSO . sociologie des
relations professionnelles, des organisations et de l'action.
Connaissance historique et actuelle des acteurs, règles, dispositifs de relations
professionnelles, capacité d'analyse des systèmes de relations professionnelles.
Fiche de lecture de Lahire : Tableaux de famille Les deux parents sont au RMI, la mère a suivi
une scolarité courte, le. Reynaud : Sociologie des conflits du.
Sociologie du travail : les relations professionnelles. Antoine Bevort, Annette Jobert,. Armand
Colin, Paris, Coll. « U », 2008, 267 p. Par son format ainsi que la.

2 avr. 2006 . sociologie, en m'enseignant avec patience les techniques du travail de .. Chapitre
1 En quoi peut-on parler de relations professionnelles dans.
Le Groupe Relations professionnelles analyse l'évolution des relations . Relations
professionnelles » de l'Association Française de Sociologie , 7 juin 2017.
Sociologie des relations professionnelles, Michel Lallement, La découverte. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
Dans un format économe propre à l'excellente collection Repères, ce livre vient heureusement
combler une lacune en livrant une synthèse fort complète et.
Pour toute question relative à votre inscription pédagogique, à vos cours ou à vos examens, de
Psychologie, Sociologie et/ou Sciences de l'Education, veuillez.
14 sept. 2011 . Un grand manuel consacré à la question brûlante des relations professionnelles.
Partant des difficultés de la France en matière de régulation.
3 sept. 2012 . Domaine Sociologie, politiques sociales et travail social. TRAVAIL ET .
PRATIQUES DE TRAVAIL ET RELATIONS PROFESSIONNELLES.
Sociologie du travail - Vol. 51 - N° 4 - p. 565-566 - Sociologie du travail : les relations
professionnelles, A. Bevort, A. Jobert. Armand Colin, Paris (2008). 272 pp.
26 sept. 2011 . relations professionnelles institutionnalisées n'ont pas seulement une ... 1
Michel Lalllement, Sociologie des relations professionnelles, Paris,.
Antoine BEVORT est professeur de sociologie des relations professionnelles au CNAM.
Membre du LISE (Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie.
Un.e chargé.e d'enseignement en Sociologie des relations professionnelles. Share. Dans le
cadre de nos activités en alternance (cours en journée) à compter.
que la santé au travail, les risques sanitaires, les relations professionnelles, l'action publique,.
La spécialité Métiers du Diagnostic. Sociologique forme à la.
Jérôme Pélisse développe un ensemble de recherches croisant sociologie du travail et
sociologie du droit, sociologie des relations professionnelles et.
Si on entend par régulation des relations professionnelles l'activité sociale . Dans l'ordre de la
régulation normative des relations professionnelles de travail .. 2008 (1ère édition 1996),
Sociologie des relations professionnelles, Paris, La.
E. Les relations professionnelles . connaissance des relations professionnelles en Afrique de
l'Ouest et au . Alfred Inis Ndiaye est Professeur de sociologie à.
10 déc. 2013 . Les travaux de sociologie des professions ont permis de questionner la .. Travail
et relations professionnelles face au risque sanitaire, Paris,.
Nous pensons ici au Research Network Industrial Relations, Labour Market . de recherche «
Sociologie des relations professionnelles et du syndicalisme » de.
registre intègre les apports de la sociologie du travail et des relations industrielles ou
professionnelles afin de montrer comment les analyses proposées sont.
3 I. Définition et généralités. Les « relations professionnelles » (industrial relations) l'ensemble
des pratiques et des règles qui, dans une entreprise, une.
Ce blog est l'espace web du Réseau Thématique 18 « Sociologie des relations professionnelles
» de l'Association Française de Sociologie (AFS). Il présente.
KGRH 2425 - Sociohistoire des relations professionnelles . Bevort A., Jobert A., Sociologie du
travail : les relations professionnelles, Armand Colin, 2011.
Noté 4.0/5. Retrouvez Sociologie des relations professionnelles et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
15 nov. 2012 . . productif" manquent singulièrement d'audace en la matière, estime Antoine
Bevort, professeur de sociologie des relations professionnelles.
Avec pour enjeu majeur la codification des conditions de travail et d'emploi, les relations

professionnelles prennent principalement la forme de conflits et de.
Relations professionnelles et ressources humaines. Discipline rare . Master Sociologie : Chargé
d'études sociologiques (conseil, enquêtes, évaluation) (P).
29 août 2017 . Atelier Travail, Relations Professionnelles & Mobilisations . que ce soit en
sociologie (sociologie du travail, des relations professionnelles et.
Avec pour enjeu majeur la codification des conditions de travail et d'emploi, les relations
professionnelles prennent principalement la forme de conflits et de.
Ce livre retrace l'histoire de la sociologie du travail depuis sa naissance en France, à la .
ouvrages sur la sociologie du travail et des relations professionnelles.
18 juin 2013 . Master en sociologie, à finalité spécialisée en migrations, monde . 1) une
sociologie du travail et des relations professionnelles ;
Les relations professionnelles sont le résultat d'un long processus de . Joël Autret, Docteur en
Sociologie-Anthropologie de la santé, enseignant au CNAM.
année de sociologie) qui guident les étudiants dans le travail universitaire qu'ils ont à réaliser
(par .. CM – Sociologie des relations professionnelles. 20.
1 mars 2009 . Travail et relations professionnelles face au risque sanitaire. . Maître de
conférences en sociologie, Séverin Muller publie, à travers le présent.
Découvrez Sociologie des relations professionnelles le livre de Michel Lallement sur decitre.fr
- 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
Read the latest articles of Sociologie du Travail at ScienceDirect.com, Elsevier's . Sociologie
du travail : les relations professionnelles, A. Bevort, A. Jobert.
29 oct. 2014 . Sociologie du travail, revue scientifique française fondée en 1959, . des
Professions, des Relations professionnelles, du syndicalisme,.
Nous pensons ici au Research Network Industrial Relations, Labour Market . de recherche «
Sociologie des relations professionnelles et du syndicalisme » de.
des relations professionnelles 5. Quant à la foisonnante littérature consacrée aux mobilisations
collectives, elle s'est pour l'essentiel concentrée sur l'analyse.
Many translated example sentences containing "sociologie des relations professionnelles" –
English-French dictionary and search engine for English.
Action collective et relations professionnelles . Objectifs pédagogiques. Outiller les auditeurs à
l'aide de grilles d'analyse sociologique sur l'action collective.
relations professionnelles : principaux enseignements d'une enquête de ... Lallement M.,
(1996), Sociologie des relations professionnelles, La découverte, coll.
Sociologie des relations professionnelles. - Sociologie économique. - Politique ferroviaire
européenne et des transformations contemporaines des chemins de.
Si le contrat de travail n'est conclu qu'entre un employeur et un salarié, il s'inscrit dans un
contexte plus large, celui des relations professionnelles, que Michel.
Sociologue CNRS (commission 40). Habilitée à Diriger des Recherches en Sociologie.
Domaines de recherche. - Sociologie des relations professionnelles.
des organisations (en tant que micro-sociologie des relations de pouvoir entre .
professionnelles (quelquefois dénommée sociologie industrielle et qui traite.
15 juin 2009 . . comme l'est en général la question des « relations professionnelles » . D'autre
part, le fait qu'il s'intitule « sociologie des organisations.
actes du colloque du Comité de recherche "Sociologie des relations professionnelles et du
syndicalisme" de l'AISLF Association internationale des sociologues.
5 avr. 2015 . Arnaud Mias est sociologue, professeur à l'Université Paris-Dauphine, membre de
l'Irisso[1] et spécialiste des relations professionnelles.
CR23 Sociologie de l'environnement. CR24 Petites sociétés et construction du savoir Voir le

site web · CR25 Sociologie des relations professionnelles et du.
Avec pour enjeu majeur la codification des conditions de travail et d'emploi, les relations
professionnelles prennent principalement la forme de conflits et de.
L'heure est à la rénovation des relations sociales, dont cet ouvrage destiné à des étudiants offre
un portrait juste et bien documenté, dont les syndicalistes.
Les salariés du public et du privé relèvent-ils d'un seul et même système de relations
professionnelles, ou doit-on considérer qu'il y a, en France au moins, deux.
SOCIOLOGIE DU TRAVAIL ET DE. L 'EMPLOI. Guy Minguet . politiques sur le travail
humain, les relations d 'emploi . spécialisation professionnelle. (sens 3).
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Laboratoire de sociologie
du travail et des relations professionnelles. Paris.
Le colloque organisé par le RT 18 "Réseau Relations professionnelles" de l'Association
Française de Sociologie et le Laboratoire d'Economie et de Sociologie.
l'étude des relations professionnelles et de la négociation, la théorie de la régulation sociale,
élaborée par le sociologue Jean-Daniel Reynaud dans les années.
Sociologie. Sciences Humaines et Sociales. Sociologie des relations professionnelles Hérault.
Cours Contenu Première partie : Les acteurs et institutions des.
Fiche de lecture Lallement, Michel Sociologie des relations professionnelles Paris, Éditions La
Découverte Mars 2008 Explication du choix personnel J'ai choisit.
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