
Tableau des membres de l’équipe 
 

Nom Laboratoire* 
Emploi 
début 

enquête* 

Ancien
-neté 

dans le 
statut* 

Age*  
 

Objet et secteur  
de la recherche de thèse 

Terrain enquêté  
dans la recherche collective 

Arborio 
Anne-Marie 

LEST  
(CNRS-Univ. 
Aix-Marseille) 

MCF en 
sociologie 8 39 aides-soignantes à l’hôpital Production publique de médicaments à l’Assistance 

publique des hôpitaux de Paris (chap. 3) 

Feroni 
Isabelle 

U 379-
INSERM 

MCF en 
sociologie 8 45 infirmières à l’hôpital Introduction du générique d’un médicament de 

traitement substitutif en toxicomanie (chap. 12) 

Fournier 
Pierre 

LAMES 
(CNRS-Univ. 
Aix-Marseille) 

MCF en 
sociologie 6 40 main-d'œuvre d’un univers de risque 

industriel : le nucléaire 

Production de principes actifs dans un site de 
production chimique (chap. 5) ;  
pharmacies de ville (chap. 11) 

Greffion 
Jérome 

CMH  
(EHESS- 

Univ. Paris 13) 

Doc. en 
sociologie (1) 25 en cours sur le secteur 

pharmaceutique : 
Promotion des médicaments auprès des médecins et des 
pharmaciens (chap. 9) 

Labrousse 
Agnès 

CRIISEA 
(Univ. Amiens) 

MCF en 
économie 1 31 organisation de la production en 

économie planifiée 
Production pénurique de médicaments en RDA 
(chap. 8) 

Lomba 
Cédric 

CSU  
(CNRS-Univ. 

Paris 8) 

CR en 
sociologie 3 33 restructurations de la sidérurgie belge 

Organisation du travail chez les grossistes en France et 
en Belgique (chap. 10) ;  
pharmacies de ville (chap. 11) 

Muller 
Séverin 

CLERSE 
(CNRS-Univ. 

Lille I) 

MCF en 
sociologie 3 33 organisation du travail et gestion des 

risques dans les abattoirs industriels Fabrication sous-traitée de médicaments (chap. 6) 

Ravelli 
Quentin 

GTM  
(CNRS-Univ. 

Paris 10) 

Doc. en 
sociologie (0) 24 en cours sur le secteur 

pharmaceutique : 
Production de principes actifs dans un site de 
production bio-chimique (chap. 4) 

Subramanian 
Dilip 

CRH  
(CNRS-
EHESS) 

Doc. en 
histoire (6) 46 restructuration de l’industrie des 

télécommunications en Inde 
Fabrication de médicaments en situation d’urgence 
(chap. 7) 

de Verdalle 
Laure 

Printemps 
(CNRS-Univ. 

Versailles) 

CR en 
sociologie 0 28 

transformation de la régulation des 
théâtres et des carrières de comédiens 
dans l’Allemagne de l’est en transition 

Production pénurique de médicaments en RDA 
(chap. 8) 

* Au	début	de	l’ANR,	en	2005.	Pour	les	doctorants,	l’ancienneté	d’inscription	en	thèse	est	notée	entre	parenthèses. 


