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Expériences professionnelles 

 

 2014 - ... : MCF, Economie, CREG, Univ. Grenoble-Alpes.  

 Co-responsable du Master 2 Economie des Organisations, Parcours « Transformations des 

Organisations de l’Economie Sociale & Solidaire » (depuis septembre 2018) 

 En charge de la coordination et l’animation scientifiques des séminaires du Creg (depuis septembre 

2014) 

 Co-animation des ateliers doctorant.e.s du Creg (depuis septembre 2014) 

 Référente « handicap » pour la Faculté d’Economie de Grenoble (depuis septembre 2016) 

 

 

 2010 – 2014 : Directrice scientifique – Economiste – ADEES Rhône-Alpes (Association pour le 

Développement des Etudes Economiques et Sociales) Chercheuse associée CREG-  

 Recherche : coordination de projets de recherche sur le travail et l’organisation du travail dans la Région 

Rhône-Alpes 

 Formation : mise en place de formations auprès des salarié.e.s de l’industrie et des services sur le travail 

et l’organisation du travail 

 Membre du Conseil Economique Social et Environnemental Régional Rhône-Alpes : référente sur la 

commission Enseignement Supérieur & Recherche 

 Enseignante vacataire – Université de Lyon 2 et Université Pierre Mendès France (Grenoble) 

 

 

Formation universitaire 

 
 2006 - 2010 : Laboratoire CREPPEM, Université Pierre Mendès France Grenoble,  

 Thèse de doctorat en Sciences Economiques : « La relation associative d’aide à domicile : 

spécificités, remises en cause, résistances », soutenue le 7 décembre 2010, Grenoble, Mention 

très honorable.  

 Allocataire de recherche puis attachée temporaire d’enseignement et de recherche.  

 

 2004 – 2006 : Institut d’Etudes Politiques de Grenoble 

 Master 2 « Politiques Publiques et Changement social », spécialité « Développement et 

Expertise de l’Economie Sociale », Mention Bien.  

Obtention du diplôme de l’IEP de Grenoble, spécialité « Politique et Economie Sociale », 

Mention Bien.  

 2003 – 2004 : Université de Constance (Allemagne) – Echange Erasmus 

Cours en économie sociale, sociologie de l’éducation, politique économique, politique européenne.  
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Publications & Productions scientifiques 
 

REVUES A COMITE DE LECTURE  

2018 

 Devetter F.-X., Puissant E., 2018, « Mécanismes économiques expliquant les bas salaires dans 

les services à la personne : une analyse centrée sur les aides à domicile », Travail et Emploi, A 

paraitre.  

 Puissant E., Vatan S., 2018, « Re-régulation du rapport salarial dans l’aide à domicile : quel 

pouvoir régulatoire du dialogue social territorial ? », Géographie, Economie et Société, 2018/2, 

Vol. 20.  

2017 

 Dussuet A., Nirello L., Puissant E., 2017, « De la restriction des budgets des politiques sociales 

à la dégradation des conditions de travail dans le secteur médico-social », La Revue de l’Ires, 

2017/1, N°91-92.  

 Devetter F.-X., Dussuet A., Puissant E., 2017, « Pourquoi les aides à domicile sont-elles 

davantage rémunérées dans certains départements ? », Revue d’Economie Régionale et 

Urbaine, 2017/2.  

2016 

 Le Roy A., Puissant E., 2016, « Evolutions des référentiels politiques dans l’aide à domicile », 

RECMA, 2016/4, N°342.  

2015 

 Dussuet A., Puissant E., 2015, « Un rôle ambivalent des associations dans la reconnaissance 

du travail salarié. L'exemple de l'aide à domicile », Économies et sociétés, série "Socio-

économie du travail", AB n° 37, vol. 49, n° 7. 

2013 

 Puissant, E., Richez-Battesti, N., Petrella, F., 2013, « Dialogue social territorial : origines, 

enjeux et leviers d’action pour la qualité de l’emploi dans l’aide à domicile, à partir de deux 

études de cas », Revue de l'Ires, n° 78. 

 Puissant, E., Gardin, L., Richez-Battesti, N., 2013, « Propos introductifs. Syndicalisme et 

dialogue social dans l’aide à domicile », Revue de l'Ires, n° 78. 

 Puissant, E., Richez-Battesti, N. (coordination), 2013, Conditions d’emploi, syndicalisme et 

dialogue social dans l’aide à domicile : numéro spécial, Revue de l'Ires, n° 78. 

2012 

 Dussuet A., Puissant E., 2012, « La "relation d'usage" : un mode associatif spécifique de 

production de services de care ? », Économies et sociétés, série "Économie et gestion des 

services", EGS, n° 13, vol. 46, n° 4. 

2011 

 Puissant E., 2011, « Le rôle ambivalent des associations d'aide à domicile dans la 

professionnalisation des emplois et des salariées », Formation emploi, n° 115. 

2010 

 Lamotte B., Puissant E., 2010, « Segmentation du marché du travail et précarité de l'aide à 

domicile. Comment les partenaires sociaux peuvent-ils agir ? », Économies et sociétés, série 

"Socio-économie du travail", AB, n° 32, vol. 44, n° 7. 

 Jany-Catrice F., Puissant E., 2010, « L'aide à domicile face aux services à la personne et 

registres d'action contradictoires : des politiques aux organisations », Revue de l'Ires, n° 64.  

 

 

 

http://www.ismea.org/ISMEA/ecotrav.37.html
http://www.ismea.org/ISMEA/ecotrav.37.html
http://www.ires.fr/images/files/Revues/R78/R78-6.pdf
http://www.ires.fr/images/files/Revues/R78/R78-6.pdf
http://www.ires.fr/images/files/Revues/R78/R78-6.pdf
http://www.ires.fr/images/files/Revues/R78/R78-1.pdf
http://www.ires.fr/images/files/Revues/R78/R78-1.pdf
http://www.ires.fr/publications/la-revue-de-lires/575-la-revue-de-l-ires-n-78-2013-3-numero-special-conditions-d-emploi-syndicalisme-et-dialogue-social-dans-l-aide-a-domicile
http://www.ires.fr/publications/la-revue-de-lires/575-la-revue-de-l-ires-n-78-2013-3-numero-special-conditions-d-emploi-syndicalisme-et-dialogue-social-dans-l-aide-a-domicile
http://www.ismea.org/ismea/ecoserv.13.html
http://formationemploi.revues.org/3431
http://formationemploi.revues.org/3431
http://creg.univ-grenoble-alpes.fr/?INLINE=FALSE
http://creg.univ-grenoble-alpes.fr/?INLINE=FALSE
http://www.ismea.org/ismea/ecotrav.32.html
http://www.ires-fr.org/images/R64-4.pdf
http://www.ires-fr.org/images/R64-4.pdf
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2009 

 Artis A., Demoustier D., Puissant E., 2009, « Le rôle de l'économie sociale et solidaire sur les 

territoires, six études de cas comparées », RECMA, Revue des études coopératives, mutualistes 

et associatives, n° 314.  

 Jany-Catrice, F., Puissant E., Ribault T., 2009, « Associations d'aide à domicile : pluralité des 

héritages, pluralité des professionnalités », Formation et emploi, n° 107. 
 

 NOTE DE LECTURE PARUE DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE  

2009 

 Puissant E., 2009, Note de lecture sur Devetter F.-X., Jany-Catrice F., Ribault T., 2009, Les 

services à la personne, Paris, La Découverte, dans Economie et Société, Série « Socio-Economie 

du Travail », AB, n°31, vol 43, n°9.  

 Puissant E., 2009, Note de lecture sur Hély M., Les métamorphoses du travail associatif, Paris, 

PUF, dans Revue Française de Socio-Economie, n°4, 2009/2.  
 

 AUTRES REVUES  

2017 

 Devetter F.-X., Dussuet A., Puissant E., 2017, « Aide à domicile : un exemple de l’ambiguïté 

des relations avec les pouvoirs publics », Jurisassociation n°554, mars.  

2015 

 Dussuet A., Puissant E., 2015, « Des conditions d’emploi et de travail déstructurées », in Santé 

& Travail, n°89, pp.29-31.  

2013 

 Perrat J., Puissant E., 2013, « Anticipations des mutations socio-économiques et appropriation 

syndicale, quels enjeux dans la filière santé en Rhône-Alpes ? », Rapport pour l’Etat et la Région 

Rhône-Alpes, Recherche – Action, Lyon.  

2012 

 Puissant E., 2012, « Travail et dépossession », Revue Savoir/Agir n°21, sous la coordination de 

Schotte M., Willemez L., Septembre.  

 Jany-Catrice F., Puissant E, 2012, « Services à la personne, un secteur sinistré », in Le Monde, 

17 décembre.  

2008 

 Artis A., Demoustier D., Hofmann B., Puissant E., 2008, Economie sociale et solidaire et 

régulations territoriales, Rapport pour la Délégation Interministérielle à l’Innovation et 

l’Economie Sociale.  

 Puissant E., 2008, « Evolutions et enjeux des services à la personne : les associations iséroises 

d’aide à domicile », Lyon, Les Publications de l’Adees, Mai.  
 

 OUVRAGE  

2019 

 Devetter F.-X., Le Roy A., Puissant E., Vatan S., 2019, Economie sociale et solidaire. Economie 

politique des associations, Louvain La Neuve, De Boeck, Collection LMD EAD, A paraitre.  

2014 

 Lamotte B., Le Roy A., Massit C. Puissant E., 2014, Innovations sociales, innovations 

économiques, Louvain, Cahiers du Cirtes, Hors Série n°4, Presses Universitaires de Louvain.  
 

 

http://recma.org/node/917
http://recma.org/node/917
http://formationemploi.revues.org/index2026.html
http://formationemploi.revues.org/index2026.html
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 CHAPITRES D’OUVRAGE  

2017 

 Perrat J., Puissant E., 2017, « Reconfiguration des modèles d’emploi industriels : relation de 

service ou relation de clientèle ? », In Lechien M.-H., Neyrat, F., Richard A., Sociologie de la 

relation de clientèle, Presses Universitaires de Limoges, pp.117-132, 2017. 

2016 

 Le Roy A., Puissant E., 2016, « Évolution des pratiques d'évaluation et tensions dans l'aide à 

domicile », In Fretel A., Bory A., Célérier S., Jany-Catrice F., Politiques sociales en mutation : 

quelles opportunités et quels risques pour l'État social ?  XXXVIes journées de l'Association 

d'économie sociale, Louvain la Neuve : Presses universitaires de Louvain (Cahiers du Cirtes, 

hors-série ; #6), pp. 129-144. 

2014 

 Perrat J., Puissant E., 2014, « Filière santé et dialogue social territorial : quelles opportunités 

syndicales ? », In : Lamotte B., Le Roy A., Massit C., Puissant E, Innovations sociales, 

innovations économiques : XXXIVes journées de l'Association d'économie sociale, Louvain la 

Neuve : Presses universitaires de Louvain (Cahiers du Cirtes, hors-série ; #4), pp. 585-600. 

2013 

 Le Roy A., Puissant E., 2013, « Évaluer les activités associatives d'aide à domicile : 

reconnaissance vs banalisation », In : Defalvard, H., L'Horty Y., Legendre, F., Narcy, M, Les 

nouvelles frontières de l'économie sociale et solidaire, Louvain la Neuve: Presses universitaires 

de Louvain, pp. 231-246. 

2012 

 Puissant E., 2012, « Le travail et l'organisation du travail dans les associations d'aide à domicile, 

entre industrialisation et résistance », In Petrella, F, Aide à domicile et services à la personne : 

les associations dans la tourmente, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, pp. 101-115. 

2011 

 Puissant E., 2011, « Aide à domicile : pluralité des employeurs, disparités des conditions de 

travail », in Lamotte B., Massit C., Pour une sécurité sociale professionnelle ; nouveaux 

dialogues, nouveaux espaces, Paris, L’Harmattan, Janvier.  

2010 

 Puissant, E., 2010, « Les associations d'aide à domicile en France, entre domesticité et travail 

collectif ». In Degavre F., Desmette D., Mangez E., Nyssens M. Reman P., Transformations et 

innovations économiques et sociales en Europe : quelles sorties de crise ? Regards 

interdisciplinaires, Louvain la Neuve: Presses universitaires de Louvain, pp. 297-313. 

 Artis A., Demoustier D., Hofmann B., Puissant E., 2010, « L’ESS dans les transformations 

socio-économiques urbaines : l’exemple de Grenoble (France) », in Itcaina X., La politique du 

lien ; les nouvelles dynamiques territorialisées de l’ESS, Rennes, Presses Universitaires de 

Rennes.  

2009 

 Jany-Catrice F., Puissant E., 2009, « L'aide à domicile face aux services à la personne : des 

tensions à la charge de l'encadrement intermédiaire », In Barnay T., Legendre F., Emploi et 

politiques sociales, Paris : L'Harmattan. 
 

• COMMUNICATIONS DANS COLLOQUES 

2018 

http://pul.uclouvain.be/book/?gcoi=29303100599690
http://pul.uclouvain.be/book/?gcoi=29303100599690
http://pul.uclouvain.be/book/?gcoi=29303100599690
http://pul.uclouvain.be/book/?gcoi=29303100599690
http://pul.uclouvain.be/fr/livre/?GCOI=29303100569490
http://pul.uclouvain.be/fr/livre/?GCOI=29303100569490
http://pul.uclouvain.be/livre/?GCOI=29303100347700
http://pul.uclouvain.be/livre/?GCOI=29303100347700
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=2869
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=2869
http://www.i6doc.com/fr/livre/?GCOI=28001100659640
http://www.i6doc.com/fr/livre/?GCOI=28001100659640
http://www.i6doc.com/fr/livre/?GCOI=28001100659640
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 Dussuet, A., Nirello, L., Puissant, E. (2018).- Dégradation des conditions de travail dans le 

secteur médico-social. Entretiens de l'Ires "Crise et réformes au prisme de la santé", Noisy-le-

Grand : Institut de recherches économiques et sociales, 27 septembre 2018. 

 Le Roy, A., Puissant, E., Vatan, S. (2018).- Quand la métrique évaluative véhicule de nouvelles 

logiques transformant l’activité évaluée. Le cas du secteur de l’Aide à Domicile. XXXVIIIe 

journées de l'Association d’économie sociale "L’économie sociale en quête de ressources", 

Lyon : Association d’économie sociale, Triangle, Coactis, Centre Max Weber, Chaire 

d’entrepreneuriat en économie sociale et solidaire, 6-7 septembre 2018. 

 Dussuet, A., Nirello, L., Puissant, E. (2018).- De la restriction des budgets des politiques sociales 

à la dégradation des conditions de travail dans le secteur médico-social. Colloque "Protection 

sociale et vieillissement", Paris : Laboratoire interdisciplinaire de recherche appliquée en 

économie de la santé, 15 mai 2018. 

 Devetter, F.-X., Dussuet, A., Puissant, E. (2018).- Le temps de travail "productif" dans l’aide à 

domicile : une stratégie de baisse du coût du travail. Colloque "Tant de capital, temps de travail 

? Conflits, compromis et transactions autour du temps d’emploi", Paris : Centre de sociologie 

des organisations, Sciences po, 14-15 mai 2018. 

2017 

 Le Roy, A., Puissant, E., Vatan, S. (2017).- "Quand le NPM contribue à requalifier l’activité 

d’un secteur. Le cas du secteur de l’Aide à Domicile". Colloque "Nouvelle gestion publique et 

transformations du monde du travail : quels effets et dans quelles professions ?", Paris : Institut 

de recherche interdisciplinaire en sciences sociales, Université Paris Dauphine, 6-7 novembre 

2017. 

 Richez-Battesti, N., Petrella, F., Puissant, E., Maisonnasse, J., Hirczak, M. (2017).- Coopérative 

et territoire : premiers jalons d'un cadre analytique. XXXVIIes journées de l'Association 

d'économie sociale "Économie sociale et économie politique : regards croisés sur l’histoire et 

sur les enjeux contemporains", Saint-Denis : Université Paris 8, 7-8 septembre 2017. 

 Dussuet, A., Nirello, L., Puissant, E. (2017).- Rationalisation de l'activité dans l'ESS : un facteur 

de perte de sens du travail ? Le cas des EHPAD et de l'aide à domicile. XXXVIIes journées de 

l'Association d'économie sociale "Économie sociale et économie politique : regards croisés sur 

l’histoire et sur les enjeux contemporains", Saint-Denis : Université Paris 8, 7-8 septembre 2017. 

 Puissant, E., Vatan, S., Le Roy, A. (2017).- De l'évolution des référentiels évaluatifs à la 

transformation du travail d'aide à domicile. VIIème congrès de l'Afep "Vers une désintégration 

de l’Europe ?", Rennes : Association française d'économie politique, Laboratoire 

interdisciplinaire de recherche en innovations sociétales, Université Rennes 2, 5-7 juillet 2017. 

 Dussuet, A., Nirello, L., Puissant, E. (2017).- Politiques restrictives et conditions de travail dans 

le secteur social et médico-social. VIIème congrès de l'Afep "Vers une désintégration de 

l’Europe ?", Rennes : Association française d'économie politique, Laboratoire interdisciplinaire 

de recherche en innovations sociétales, Université Rennes 2, 5-7 juillet 2017. 

2016 

 Le Roy A., Puissant E., 2016, « Évolution des pratiques d'évaluation et tensions dans l'aide à 

domicile », Contribution aux Journées de l’AES, Lille, Septembre. 

 Vatan S., Puissant E., 2016, « Quels pouvoirs régulatoires du dialogue social territorial ? », 

Séminaire sur le dialogue social territorial, Ladyss, Paris, mars 

 Devetter F.-X., Jany-Catrice F., Puissant E., 2016, « Les dynamiques de déqualification sur le 

marché du travail. Le cas des femmes employées non qualifiées », Contribution au colloque CSO 

Sciences Po Paris, Les dynamiques du marché du travail non qualifié, Paris, Juin.  

 Devetter F.-X., Puissant E., 2016, « Home help personnel in France. Public Policies against 

quality of jobs ? », Berlin, Franco-German conference Savoir Vivre ! New Challenges for Work 

and Family life in Germany and France, from March 21 to 23, 2017.  

http://www.ires.fr/item/5771-entretiens-de-l-ires-27-septembre-2018
https://aes2018.sciencesconf.org/
http://liraes.recherche.parisdescartes.fr/colloque-protection-sociale-et-vieillissement-mardi-15-mai-2018/
http://liraes.recherche.parisdescartes.fr/colloque-protection-sociale-et-vieillissement-mardi-15-mai-2018/
https://www.sciencespo.fr/departement-sociologie/en/content/tant-de-capital-temps-de-travail-conflits-compromis-et-transactions-autour-du-temps-d-emploi
https://www.sciencespo.fr/departement-sociologie/en/content/tant-de-capital-temps-de-travail-conflits-compromis-et-transactions-autour-du-temps-d-emploi
https://irisso.dauphine.fr/fr/actualites/detail-de-lactualite/article/nouvelle-gestion-publique-et-transformations-du-monde-du-travail-quels-effets-et-dans-quelles-profe.html
https://irisso.dauphine.fr/fr/actualites/detail-de-lactualite/article/nouvelle-gestion-publique-et-transformations-du-monde-du-travail-quels-effets-et-dans-quelles-profe.html
https://aes2017.sciencesconf.org/
https://aes2017.sciencesconf.org/
https://aes2017.sciencesconf.org/
https://aes2017.sciencesconf.org/
https://afep2017.sciencesconf.org/
https://afep2017.sciencesconf.org/
https://afep2017.sciencesconf.org/
https://afep2017.sciencesconf.org/
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2014 

 Perrat J., Puissant E., 2014 « Approche par filière : quelles opportunités syndicales et quels 

enjeux en termes de dialogue social territorial ? Expérimentation dans le secteur de la santé », 

Contribution aux XXXIV° Journées de l’AES, Grenoble, Septembre.  

 Devetter F.-X., Dussuet A., Puissant E., 2014 « Des organisations territoriales de l’aide à 

domicile hétérogènes pour des qualités d’emploi différentes », Contribution aux XXXIV° 

Journées de l’AES, Grenoble, Septembre. 

 Devetter F.-X., Dussuet A. Puissant E., 2014, « Le dialogue social dans l’aide à domicile : quels 

enjeux ? », XIV° Rencontres du RIUESS, Juin, Lille.  

2013 

 Devetter F.-X., Puissant E., 2013, « How do non-profit organizations deal with job quality ? The 

case of cleaning services », EMES Conference, Belgique, Juillet.  

 Devetter F.-X., Dussuet A., Puissant E., 2013, « Modèles associatifs d’organisation et régulation 

territoriale dans l’aide à domicile », Journées du RIUESS, Angers, Juin.  

 Petrella F., Puissant E., Richez-Battesti N., 2013, « ESS et dialogue social territorial : 

structuration et enjeux dans le secteur de l’aide à domicile », Journées du RIUESS, Angers, Juin.  

 Petrella F., Puissant E., Richez-Battesti N., 2013, « Action collective et politiques publiques : la 

petite fabrique du dialogue social territorial dans l’aide à domicile », 12° Congrès de l’AFSP, 

ST9 « L’ESS et les territoires du politique : vers un dialogue interdisciplinaire », Paris, Juillet.  

 Le Roy A., Puissant E., 2013, « Evaluer les activités associatives pour mieux les connaitre : 

reconnaissance vs banalisation », Contribution aux XXXIII° Journées de l’AES, Marne-La-

Vallée, Septembre.  

2012 

 PERRAT J., PUISSANT E., 2012, « Relation de service et modèles d’emploi industriels – une 

approche territoriale », Colloque ARSDLF « Industrie, villes et régions dans l’économie 

mondialisée, Belfort, 9-11 juillet. 

 PERRAT J., PUISSANT E., 2012, « La relation de service au cœur des modèles d’emploi 

industriels : quelle reconnaissance des compétences ? », XXXII° Journées de l’AES « Travail, 

organisation et politiques publiques : quelle « soutenabilité » à l’heure de la mondialisation ? », 

Aix-en-Provence, les 13 & 14 septembre. 

 PUISSANT E., 2012, « Les emplois précaires et émiettés dans l’aide à domicile : le rôle 

régulateur des employeurs collectifs associatifs », Séminaire organisé par ARAVIS sur 

« nouvelles formes d’emploi et de travail : la mutualisation », Lyon, 2 octobre. 

 PERRAT J., PUISSANT E., 2012, « Reconfiguration des modèles d’emploi industriels : relation 

de clientèle ou relation de service ? », Colloque GRESCO sur « La relation de clientèle », 15 & 

16 novembre, Limoges. 

 PUISSANT E., 2012, « La relation associative d’aide à domicile insoluble dans le marché des 

services à la personne, analyse du point de vue du travail », Colloque CLERSE « Les enjeux 

économiques, sociologiques et politiques du vieillissement », Lille, 22-24 novembre. 

 PUISSANT E., 2012, « La fonction employeur dans les associations d’aide à domicile : un 

enchevêtrement de spécificités statutaires et sectorielles », contribution au séminaire « L’emploi 

dans l’ESS et sa qualité », co-organisé par PROUTEAU L. & RICHEZ-BATTESTI N., 13 

décembre, Paris. 

2011 

 LE ROY A., PUISSANT E., 2011, « L’évaluation des services d’aide à domicile : une démarche 

socio-économique », Colloque international « Performance et institutions : de l’efficience au 

pluralisme ? », Reims, Université de Reims, 17 et 18 novembre 

2010 



7 

 

 PUISSANT E., 2010, « La fonction employeur dans les associations d’aide à domicile : d’une 

logique domestique à une logique civique ou gestionnaire ? », Colloque « Gouvernance, 

management et performance des entreprises de l’économie sociale et solidaire », Lyon 3, 

Novembre. 

 PUISSANT E., 2010, « Les associations d’aide à domicile en France, entre domesticité et travail 

collectif », Journées de l’Association d’Economie Sociale, Septembre, Charleroi. 

 DUSSUET A., PUISSANT E., 2010, « La relation d’usage : un mode spécifique de production 

de services de care ? », Réseau Interuniversitaire sur l’Economie Sociale et Solidaire – RIUESS, 

juin, Luxembourg. 

2009 

 JANY-CATRICE F., PUISSANT E., 2009, « L’aide à domicile face aux services à la personne : 

l’encadrement intermédiaire au cœur de registres d’actions contradictoires », Journées de 

l’Association d’Economie Sociale, Septembre, Paris. 

 LAMOTTE B., PUISSANT E., 2009, « Une approche dualiste de la précarité dans l’aide à 

domicile », Séminaire « Services à la personne » du LEPII-UPMF, Mai. 

 PERRAT J., PUISSANT E., 2009, « Industrialisation » des services, « servicisation » de 

l’industrie et devenir des modèles d’emploi », Journées Internationales de Sociologie du Travail, 

Juin, Nancy. 

2008 

 PUISSANT E., 2008, « Travail et salariat dans les associations d’aide à domicile : quelle 

fonction employeur pour l’économie sociale ? », contribution au séminaire Délégation 

Interministérielle à l’Innovation, l’Expérimentation Sociale et l’Economie Sociale, organisé par 

le LEST sur les systèmes d’emploi et la professionnalisation dans les activités de care, Aix en 

Provence, LEST, Octobre. 

 ARTIS A., DEMOUSTIER D., PUISSANT E., 2008, « Le rôle de l’économie sociale et solidaire 

sur les territoires, six études de cas comparées », Contribution au colloque international 

« Economie Sociale et Solidaire » sur « Nouvelles pratiques et dynamiques territoriales », 

Nantes, Septembre. 

 PUISSANT E., 2008, « Le rôle de l’économie sociale et solidaire sur les marchés locaux du 

travail », Séminaire de restitution d’une étude « Economie sociale et solidaire et régulations 

territoriales », Grenoble, Institut d’Etudes Politiques, 12 juin. 

 PUISSANT E., 2008, « Aide à domicile : diversité des statuts, diversité des conditions 

d’emploi », Contribution au séminaire MiRe (Mission Recherche de la DREES) « Structuration 

de l’offre et qualité des emplois dans l’aide à domicile », Paris, Février. 

 PUISSANT E., « Les conflits du travail dans les associations d’aide à domicile : de l’observation 

des conflits à l’analyse des tensions », Mars, ENS, Lyon. 

2007 

 ARTIS A., DEMOUSTIER D., HOFMANN B., PUISSANT E., 2007, « L’économie sociale et 

solidaire dans les transformations socio-économiques urbaines : l’exemple de Grenoble 

(France) », colloque « Economie sociale et solidaire, territoire et politique : regards croisés », 

Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, 29-30 novembre. 

 ARTIS A., DEMOUSTIER D., PUISSANT E., 2007, « Les mutations de l’économie sociale 

dans les transformations socio-économiques urbaines », Colloque annuel du CIRIEC 

International, Victoria (Canada), Octobre. 

2006 

 PUISSANT E., 2006, « Associations d’aide à domicile : des tensions dans la relation de travail », 

Journées de l’Association d’Economie Sociale, Paris, Septembre. 
 

http://www.cervl.sciencespobordeaux.fr/PDF/Demoustier_Artis.pdf
http://www.cervl.sciencespobordeaux.fr/PDF/Demoustier_Artis.pdf
http://www.cervl.sciencespobordeaux.fr/PDF/Demoustier_Artis.pdf
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 AUDITIONS & INTERVENTIONS DIVERSES 

2018 

 Co-organisation d’un cycle de séminaires interdisciplinaires acteurs-chercheurs sur Place 

et rôle du travail dans la société, à la Faculté d’économie de Grenoble.  

 Le Roy A., Puissant E., Vatan S., 2018, « Le New Public Management contre le travail ? 

Comment la dépolitisation des indicateurs dégrade le travail. L’exemple de l’aide à 

domicile », Participation au cycle de séminaires sur Place et rôle du travail dans la société, 

Grenoble, Février.  

 Puissant E., 2018, « L’utilisation des indicateurs dans la gestion du travail dans les 

services », Participation à une formation intersyndicale des personnels de l’Education 

Nationale, Grenoble, Juin.  

2017 

 Devetter F.-X., Puissant E., 2017, « Les associations d’aide à domicile aujourd’hui : quelle 

qualité de travail et d’emploi pour quels services ? », Paris, Congrès annuel de l’UNA, Juin.  

 Devetter F.-X., Puissant E., 2017, « Les services d’aide à domicile dans les territoires : une 

analyse statistique par département », Paris, Congrès annuel de l’UNA, Juin.  

 Perrat J., Puissant E., 2017, « Transformations du travail et de l’organisation du travail. 

Redéfinitions des liens entre industrie et services », Super – Besse, Formation pour les 

conseillers CESER, Mai.  

 Puissant E., 2017, « Comment les politiques publiques et les stratégies des employeurs 

freinent la reconnaissance des compétences professionnelles dans l’aide à domicile ? », 

Valence, Formation syndicale, Collectif régional CGT « Aide à domicile », Juin.  

2016 

 Puissant E., 2016, « Les associations d’aide à domicile aujourd’hui : quels enjeux en termes 

de qualité de service et qualité d’emploi ? », Intervention pour Isère Gérontologie, 

Grenoble, Septembre.  

 Puissant E., 2016, « La structuration de l’aide à domicile : quels enjeux pour demain ? », 

Contribution aux 95° Journées régionales de gérontologie, Vieillir à domicile, sommes-

nous prêts ?, SRAG (Société Rhône-Alpes de Gérontologie), Bourg en Bresse, Octobre.  

 Le Roy A., Puissant E., Vatan S., 2016, « Loi d’adaptation de la société au vieillissement : 

quelles orientations politiques et institutionnelles ? », Lyon, Collectif régional CGT « Aide 

à domicile », Avril.  

2014 

 Puissant E., 2014, « Des conditions de travail et d’emploi dégradées dans l’aide à domicile : 

éléments de cadrage et de réflexion sur les politiques publiques », Paris, Audition au CESE 

– Conseil Economique, Social et Environnemental, le 12 février.  

2013 

 Puissant E., 2013, « Salariat dans l’aide à domicile, quelques éléments de cadrage », Paris, 

Audition pour la Mission Recherche du Ministère « Droits des femmes », le 4 juillet.  

2012 

 Puissant E., 2012, « Les emplois de services : tendances générales et focus sur les services 

à la personne », Lyon, Audition au CESER Rhône-Alpes, le 12 juillet.  

  Puissant E., 2012, « L’aide à domicile dans les services à la personne : quelle structuration 

de l’offre pour quels services et quels emplois ? », Lyon, Intervention pour le Conseil 

Régional, le 5 décembre.  
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2008 

 PUISSANT E., 2008, « Emploi, conditions de travail et professionnalisation dans l’aide à 

domicile : tensions et enjeux », Intervention en séance plénière à la Communauté de 

Communes du Val de Drôme ; animation d’un atelier, décembre. 
 

 

 RAPPORTS D’EXPERTISE 

 Rapports d’expertise réalisés sur des projets de recherche pour le FRS – FNRS 

 Rapports d’expertise d’articles réalisés pour Socio-Economie du Travail, la Revue Française de 

Socio-Economie, la Revue Française des Affaires Sociales, Relations industrielles, et Retraites 

et Société.  

 

Autres activités de recherche 

 
 ACTIVITES DE RECHERCHE CONTRACTUELLE1 

2018-2020 

 Participation à un projet de recherche coordonné par F.-X. Devetter (Clersé) pour le compte de 

la DARES : « Relations de travail et relations au travail des travailleurs non qualifiés des 

services », suite à l’appel à projets de recherches qualitatives et quantitatives de la DARES : 

« Face aux risques professionnels et aux atteintes à la santé, quelle prévention ? Post-enquêtes 

et exploitations secondaires des enquêtes CT-RPS et Sumer ».  

 Coordinatrice de la partie qualitative de la recherche.  

 

2017-2018  

 Participation au Programme de recherche franco-allemand « Changing Societies », porté par le 

WZB Berlin.  

 Dans ce cadre, réalisation d’un séjour de recherche de 4 semaines au Centre Marc Bloch de 

Berlin ; intervention lors de la conférence de clôture du programme (Avril 2018, Berlin).  

 

2016-2017 

 Participation au projet « Registres d’action de l’innovation sociale et politiques publiques », 

coordonné par B. Lamotte, en réponse à un appel à projets « SFR Innovacs » (Innovations, 

Connaissances, Société).  

 

2015-2016 

 Participation à la recherche « Les salariés du secteur associatif : des conditions de travail et des 

relations de services spécifiques ? », coordonné par F.-X. Devetter (Clersé) 

 En charge de la partie qualitative de la recherche.  

 

2009 

 Participation au programme de recherche piloté par ARAVIS (l’agence Rhône-Alpes de 

l’ANACT) sur « Nouvelles formes d’emploi, nouvelles formes de travail ».  

 

 ACTIVITES DE RECHERCHE - ACTION 

2009-2013 

                                                 
1 Hors Recherches – Actions – voir plus loin pour les recherches actions (contractuelles également) 
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 Pilotage de l’axe « aide à domicile » du programme « Sécurisation des parcours 

professionnels », en partenariat avec la CGT RA, la CFDT RA et l’UPMF-Grenoble (CREG), 

dans ses deux dimensions (recherche – action & formations).  

 

 

 

2012-2013 

 Participation à un programme de recherche – action en partenariat entre la CGT (confédération 

nationale) et l’IRES sur les transformations du travail. Membre d’un atelier de travail à Aix-

en-Provence associant plusieurs disciplines et plusieurs laboratoires sur « les collectifs de 

travail » (Intervention et participation à la réflexion collective).  

2011-2013 

 Pilotage du projet « anticipation des mutations socio-économiques et appropriation 

syndicale », co-financé par le Conseil Régional et la Direccte. (Montage du projet, réalisation 

de prévisionnels, organisation, montage et animation de journées d’étude départementales et 

de cycles de formation régionaux et départementaux).   

2012 

 Co-animation ADEES – Université Pierre Mendès France de Grenoble d’un atelier dans le 

cadre d’un projet européen, piloté par la Chambre régionale de l’Economie Sociale et Solidaire, 

sur la sécurisation des parcours professionnels.  

2011-2012 

 Participation au projet européen, piloté par le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi « Uni-

Est », relatif à l’étude des travailleurs pauvres et leur accès aux droits sociaux.  

2012-2013 

 Membre du comité de pilotage de l’expérimentation, pilotée par la Chambre Régionale de 

l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS Rhône-Alpes), pour la mise en place d’un dialogue 

social territorial dans les services à la personne sur deux territoires de la Région.  

2011-2013 

 Membre d’un groupe de travail de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 

Rhône-Alpes, sur le « dialogue social régional ».   

2007-2008 

 Membre co-fondatrice du pôle de coopération entre des acteurs de l’économie sociale et 

solidaire du bassin d’emploi grenoblois, travaillant pour la sécurisation des trajectoires 

professionnelles des femmes peu qualifiées : rédaction de rapports, suivi scientifique, 

participation à l’animation du groupe. 

2007-2009 

 Membre du Conseil d’Administration de l’association AIRES (Association de Recherche et 

d’Information sur l’Economie Sociale), à Grenoble.  

 

 AUTRES ACTIVITES DE RECHERCHE 

2019 

 Membre du Conseil Scientifique du 9° Congrès de l’AFEP, Lille, Juillet.  

 

2018-2019 

 Travail avec l’UNA (Union Nationale des Association d’aide à domicile) à la mise en place 

d’un conseil scientifique.  
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Avril 2018 

 Séjour de recherche au Centre Marc Bloch, Berlin, 4 semaines.  

 Objectif : organisation d’une journée d’étude et constitution d’un réseau pluridisciplinaire : 

« Politiques et organisations médico-sociales et New Public Management ».  

 

Depuis 2016 

 Membre du Conseil d’Administration de l’AFEP.  

Depuis 2014 

 Membre élue du Conseil de Laboratoire (Creg) 

 Chargée de la coordination et de l’animation scientifique des séminaires du laboratoire 

 

2014 

 Membre du comité local d’organisation des XXXIV° Journées de l’AES, à Grenoble.  

 

2013 

 Organisation de plusieurs séminaires et formations chercheurs - syndicalistes sur 4 

thématiques : 1. Aide à domicile, 2. Anticipation des mutations socio-économiques et 

appropriation syndicale, 3. Métropolisation & réforme des collectivités locales, 4. Nouveaux 

indicateurs.  

 Participation au groupe de recherche « Qualité de l’emploi dans l’ESS », sous la coordination 

de Lionel Prouteau (Lemna) et Nadine Richez-Battesti (Lest). 

 

2012 

 Organisation (scientifique et administrative) du 6° séminaire « Care, système d’emploi et 

professionnalisation » autour du thème « Care et syndicalisme », Lyon, juin. Interventions et 

participations de chercheurs, syndicalistes, employeurs (USGERES et CRESS).  

 Membre fondatrice de réseau « L’emploi dans l’ESS et sa qualité », avec le Clersé – Lille, le 

CENS - Nantes, le LEST Aix - Marseille, ESO Le Mans, CREG – Grenoble, – participation à 

2 séminaires (une intervention), préparation d’un numéro spécial pour la Revue « Socio-

économie du travail ». 

 Poursuite de l’organisation de séminaires ADEES – Triangle Lyon 2. 

2011 

 Organisation d’un séminaire acteurs – chercheurs sur : « Anticipation des mutations socio-

économiques et appropriation syndicale » (séances plénières, tables rondes), avril 2011, CISL 

Lyon. 

 Co-animatrice d’un réseau de chercheurs rhônalpins sur le travail. Organisation de quatre 

séminaires (co-organisation ADEES – Triangle Lyon2) à l’ENS de Lyon, associant chercheurs, 

syndicalistes et autres acteurs (ex. : CRESS RA, collectivités locales, etc.). Janvier-mars-juin-

décembre 2011.  

2010 

 Co-animatrice d’une table ronde sur : « Economie sociale et solidaire et rapport au travail », 

Entretiens Jacques Cartier : « Au-delà de la crise : un modèle économique en question ; 

enseignements et perspectives de l’économie sociale et solidaire », novembre 2010, IEP de 

Grenoble. 

 Co-organisation d’un colloque à l’IEP de Grenoble, sur « la solidarisation des acteurs de 

l’économie sociale et solidaire » ; rapporteure d’une table ronde, juin 2010. 

 Membre du comité scientifique du colloque international « Care et International », organisé 

par le réseau « Care, systèmes d’emploi et professionnalisation », Lille, mars 2010. 

2009 
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 Membre fondatrice du groupe de recherche co-porté par le CLERSE (Lille), le LEST (Aix – 

Marseille), le CENS (Nantes) et le LISE-CNAM (Paris) : « Systèmes d’emploi et 

professionnalisation dans les activités de care ». Co-organisation d’un séminaire à Aix-en-

Provence, d’un colloque international à Lille. Rédaction collective d’un ouvrage, sous la 

coordination de F. Petrella (LEST).  

 

 

2007-2008 

 Membre du comité scientifique des séminaires bimensuels organisés par la MiRe sur les 

tensions autour de la qualité des services d’aides à domicile. Participation à la rédaction de 

l’appel à projet de la MiRe sur la qualité de l’aide à domicile, paru en 2008. 

 Membre d’un réseau lyonnais de chercheurs autour des thématiques de l’emploi et des relations 

professionnelles, avec le Laboratoire Triangles, ENS – LSH, Lyon 2. 

 Participation aux activités du Cluster 12 : « Intégrations sociales et dynamiques territoriales », 

Objectif  5 : « Economie sociale et solidaire », équipe ESEAC – IEP. Organisation de 

séminaires de recherche et de séminaire acteurs – chercheurs, participation au séminaire 

doctoral du Cluster. 

 Co-organisation d’un séminaire européen en juin 2008, de restitution de l’étude réalisée par 

l’ESEAC pour la DIIESES (co-organisation administrative et scientifique), Présentation des 

résultats et animation d’un atelier. 

 
 

Enseignements & responsabilités administratives 

 ENSEIGNEMENTS 

Enseignements réalisés actuellement :  

 Licence 1 Economie-Gestion : Questions économiques contemporaines (Cours Magistral).  

 Master 1 « Economie des organisations », Parcours « Transformations des Organisations de 

l’Economie Sociale et Solidaire » : Les organisations de l’économie sociale et solidaire.  

 Master 1 – cours transversal à l’ensemble des M1 de la faculté d’économie : Méthodologie du 

Travail Universitaire pour les étudiants étrangers.  

 Master 1 « Métiers de l’enseignement et de la formation » (MEEF SES) : Pluralisme en 

économie, Marché du travail & Economie Sociale et Solidaire.  

 Master 2 « Evaluation et management des politiques sociales » : Economie sociale et solidaire, 

enjeux et perspectives & Méthodologie du mémoire.  

 Master 2 « Economie des Organisations », Parcours « Transformations des Organisations de 

l’Economie Sociale et Solidaire » : Histoire de l’ESS, ESS et politiques publiques, Valeurs et 

performances dans les OESS, Gestion du travail et de l’emploi dans les OESS & Méthodologie 

du mémoire.  

 Master 2 « Villes Territoires et Solidarités » (Sciences Po Grenoble) : Ateliers de la recherche.  

 Encadrements de stages & mémoires.  

 Soutenances de mémoires à l’extérieur de la FEG (préparation au CAPES dans les lycées 

professionnels et techniques notamment).  

Enseignements passés : 

 Licence 1 : Méthodologie du travail universitaire, Economie descriptive.  

 Licence 3 : Economie du travail et des Ressources Humaines.  

 Licence Professionnelle « Gestion et accompagnement des parcours professionnels » : Mise en 

Œuvre des Politiques Publiques de l’Emploi.  
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 Master 1 « Vieillissement, Sociétés, Technologies » : Socio-économie des services à la 

personne.  

 Master 2 de Sociologie Politique à Lyon 2, parcours « Syndicalisme et représentation 

professionnelle » : L’aide à domicile dans les services à la personne, analyse de la construction 

d’un secteur d’activité.  

 Master 2 Politiques Publiques de Santé (Sciences Po Grenoble) : Socio-économie des services.  

 

 RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES 

 

Depuis 2018 

 Co-responsable pédagogique du Master 2 « Economie des Organisations », Parcours 

« Transformations des Organisations de l’Economie Sociale et Solidaire ».  

 Coordinatrice d’un dispositif de tutorat méthodologique à destination des étudiants étrangers 

de la faculté d’économie.  

 

Depuis 2017 

 Référente « Handicap » pour les étudiants en situation de handicap, au sein de la Faculté 

d’Economie de Grenoble.  

 

 FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

2010-2014 

 Organisation de 3 cycles de formation sur « Anticipation des mutations socio-économiques et     

leur appropriation syndicale », s’adressant aux responsables CGT d’unions départementales et 

de branches professionnelles de la Région Rhône-Alpes. 

 3 journées de formation départementales sur les transformations socio-économiques en Rhône-

Alpes (1. Mutations socio-productives ; 2. Mutations du travail et de l’emploi ; 3. Place 

croissante du territoire du fait de la territorialisation des politiques publiques et de la 

multiplication des lieux stratégiques en territoires). 24 journées d’études (3 dans chacun des 8 

départements de la Région).  

 Formations syndicales diverses (sur ESS, égalité professionnelle, transformations de la société 

salariale, emplois et travail dans les services, etc.).  

 Interventions régulières sur le travail et l’emploi dans l’aide à domicile et/ou l’ESS, pour 

plusieurs institutions (Conseil Régional Rhône-Alpes, employeurs de l’ESS – UNA & ADMR 

notamment –, ARAVIS, CRESS Rhône-Alpes, IRFTS – Institut Régional de Formation du 

Travail Social – Aquitaine, PLIE – Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi – Uni-Est, CESER 

Rhône-Alpes, Sécafi).  

 Organisation de plusieurs formations universitaires auprès de syndicalistes (montage des 

formations, sollicitation des intervenants, universitaires et autres, animation des formations, 

CR, etc.).  

 Quelques exemples : prévention des risques professionnels dans les associations (A. Dussuet, 

Université de Nantes) ; des politiques publiques en contradiction, l’exemple des services à la 

personne (F. Jany-Catrice, Université de Lille) ; Les nouveaux indicateurs de richesse et de 

bien-être (Michel Renault – université de Rennes, A. Le Roy – Université de Grenoble) ; le 

développement durable (F.-D. Vivien, Université de Reims). 
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 Poursuite de cycles de formation auprès du collectif régional Rhône-Alpes CGT « services à 

la personne ».   

 Animation de formations auprès du collectif régional Rhône-Alpes CGT « services à la 

personne », sur l’employeur associatif et les relations professionnelles dans les associations, 

Valence. 


