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L'invention de nouvelles formes d'expertises fait que les domaines de l'organisation, de l'humain et de la technique sont de plus en plus pensés 
séparément. Ces trois aspects se retrouvent pourtant dans le travail des opérateurs. C'est alors aux managers de première ligne de gérer cette 
distance entre les experts de chaque domaine. Je recherche à comprendre comment les compromis entre l'organisation, l'humain et la technique 
sont réalisés concrètement. J'espère ainsi contribuer à une meilleure répartition de ce travail entre les managers.
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CHEF DE PROJETCHEF DE PROJET PARTENAIRES ET FINANCEURS
Je suis issu d'une formation d'ingénieur par 
apprentissage à l'ICAM Vendée, et ai réalisé 
mon alternance à Valeo Systèmes d'Essuyage 
Châtellerault. J'ai ensuite fait un Master 2 
Recherche en Gestion à l'Université de Nantes, 
dans le cadre duquel j'ai fait
un stage de recherche à 
l'Institut de Radioprotection 
et de Sûreté Nucléaire (IRSN). 
Je suis en cours de deuxième 
année de thèse, que je réalise 
dans le cadre de la chaire RESOH 
de l'École des Mines de Nantes.

Ma thèse s'effectue dans le cadre de l'École 
Doctorale DEGEST et du LEMNA. Mon travail de 
thèse est dirigé par Benoît Journé, Professeur 
de Sciences de Gestion à l'Université de Nantes, 
et est co-encadré par Stéphanie Tillement, 
Maître de Conférence de Sociologie Industrielle 
à l'École des Mines de Nantes.

Ma thèse se déroule dans le cadre de la chaire 
industrielle "REcherche en Sûreté Organisation 
Hommes" (RESOH) de l’École des Mines de 
Nantes. La chaire s’appuie sur le financement 
de partenaires industriels, AREVA, DCNS et 
l’IRSN, qui se sont engagés à soutenir les 
recherches de la chaire.
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En France, la sûreté de la construction, de l’exploitation et du démantèlement des Installations Nucléaires de Base (INB) est garantie par un 
ensemble de textes réglementaires. Ces textes obligent les exploitants du nucléaire à faire la démonstration de la sûreté de chaque 
installation. Ces démonstrations impliquent deux institutions indépendantes : l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) qui impose des prescriptions 
aux exploitants et émet des décrets d’autorisation, ainsi que l’IRSN qui évalue les démonstrations produites par les exploitants en tant que support 
technique de l’ASN.
Mon travail de thèse vise à questionner les modalités d’intégration des savoir-faire des opérateurs dans ce contexte de démonstration où la 
sécurité est principalement intégrée sous la forme du respect des prescriptions. Les institutions impliquées font face à la difficulté, et à la 
complexité, de dépasser la conception naïve de la sécurité comme produit du strict respect de règles établies avant l'activité.
Je concentrerai mon travail de recherche sur les savoir-faire mobilisés dans des activités spécifiques, les activités de manutention. Le design de 
la thèse s’articule en deux temps, je commencerai par chercher à comprendre l’activité de manutention. Je procèderai par l’observation directe 
de l’activité. Le second temps de la thèse vise à étudier l’intégration des savoir-faire de la manutention dans un ou deux exemple(s) de 
démonstration de sûreté en train de se faire.
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OBJECTIFS DE LA THÈSEOBJECTIFS DE LA THÈSE RETOMBÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES
Partant de l’activité, des outils de gestion et de l’enquête commune pour analyser la gouvernance 
interorganisationnelle dans une optique pragmatiste, mon travail de recherche vise à enrichir les 
théories de la gouvernance «classiques». Ma recherche apportera des éclairages concernant les 
usages qui y sont faits des éléments non formalisés. Mon travail apportera des éléments 
fondateurs pour une théorisation de l’activité de manutention ce qui permettra de mieux 
comprendre cette activité et qui contribuera à lui donner l’épaisseur théorique qu’elle mérite.
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Ma recherche vise à satisfaire les besoins 
exprimés par les industriels partenaires de la 
chaire. Elle fournira un "cas d’école" 
permettant aux acteurs de la démonstration de 
sûreté de se faire une idée plus précise des 
conditions d’acceptabilité des savoir-faire en 
tant qu’argument dans les démonstrations de 
sûreté. Mon travail produira à destination des 
industriels partenaires des moyens concrets de 
faire contribuer plus efficacement les activités 
de manutention à la performance globale de 
leurs entreprises.
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Mon projet de thèse se donne des objectifs en termes de contribution à la communauté 
scientifique : réaliser au moins une conférence par an, dont au moins une pendant la thèse dans 
un colloque international, ainsi qu’avoir deux articles soumis et en cours de relecture à des 
revues à comité de lecture, dont une dans une revue internationale.
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COMPÉTENCES ACQUISES PROJET PROFESSIONNEL COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
- Management, coaching, formation et ingénierie 

des outils de gestion
Compétences en cours d'apprentissage :
- Conduite de projet de recherche en sciences 

de gestion et puisant dans l’interdisciplinarité.
- Gestion de projet de complexe
- Articulation de problématiques
- Entretien d’un réseau

Plusieurs débuts de carrières me semblent 
envisageables :
- Enseignant-chercheur dans l'enseignement 

supérieur
- Salarié d'une entreprise privée
- Prendre un statut de consultant, par exemple 

par portage salarial

- Capacité à créer et entretenir un réseau de 
partenaires potentiels

- Connaissance poussée du monde académique 
et du marché des entreprises

- Avoir une vue d'ensemble du travail 
qu'implique la recherche

- Prise de posture convenant au projet 
professionnel visé
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