
 

 

SUJET PROPOSÉ POUR UN CONTRAT DOCTORAL 

D’ÉTABLISSEMENT  

ANNÉE 2022 

 

UNIVERSITÉ  

Indiquer le nom complet de l’établissement  

UNITÉ DE RECHERCHE 

Nom complet (sigles ou acronymes développés) : CENS 

Numéro de l’unité de recherche : UMR 6025 

Directeur de l’unité de recherche : Corinne Delmas et Séverine Misset 

 

SUJET DE THÈSE 

 

Intitulé du sujet de thèse (en Français) 

Les entreprises réformatrices de l’industrie verte en France  

Intitulé du sujet de thèse (en Anglais) 

Green industry reform advances in France 

 

Mots clés (en Français)  

Industrie verte, innovation, experts, entrepreneurs, champs organisationnels 

Mots clés (en Anglais)  

Green industry, innovation, experts, entrepreneurs, organizational fields 

 

 



Discipline  Sociologie 

 

Spécialité d’inscription en thèse (à choisir 

exclusivement dans la liste des spécialités de l’ED) 

 

Sociologie 

 

 

DIRECTEUR DE THÈSE 

NOM 

 
VION 

PRÉNOM 

 
Antoine 

Courriel  

 
Antoine.vion@univ-nantes.fr 

Date d’obtention de l’HDR 

 
2017 

Nombre de thèses encadrées au 1
er

 janvier 

2022 

3 dont 2 déjà soutenues – 1 en cours en co-

direction ED 67 AMU 

 

CO-DIRECTEUR DE THÈSE éventuel  

NOM 

 
COMBY 

PRÉNOM 

 
Jean-Baptiste  

Courriel  

 
jean-baptiste.comby@u-paris2.fr 

Date d’obtention de l’HDR 

 
 

Nombre de thèses encadrées au 1
er

 janvier 

2022 
 

 



ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE 1 page maximum 

 

Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse : 

- Depuis la fin des années soixante, les problématisations écologiques visant à reformuler les 

enjeux industriels ont été progressivement inscrites à l’agenda des grandes organisations 

internationales, de l’appel du Club de Rome à la COP 22 en passant par le rapport Brundtland, 

etc. 

Les sciences sociales ont bien documenté jusqu’ici les processus d’institutionnalisation 

internationale des champs d’expertise du réchauffement climatique et de la transition 

écologique, ou les méthodes de mesure des impacts environnementaux des activités 

industrielles donnant lieu à la construction de normes ou de marchés de droits à polluer. Mais 

beaucoup reste à étudier quant aux mobilisations plus localisées d’experts et d’entrepreneurs 

destinées à promouvoir des façons de produire et des modèles d’affaires qui dépassent les 

logiques de greenwashing et visent à sortir des formulations dominantes de l’économie et du 

management.  

 

Qu’il s’agisse de formulations en termes de communs, de circularité, de bioéconomie, de 

chimie verte, etc., la construction de nouveaux champs organisationnels dans l’espace social 

des dirigeants de l’industrie française et européenne mérite attention. Le projet de thèse 

pourra s’attacher à étudier les propriétés sociales et le cursus honorum des entrepreneurs, les 

controverses dans lesquelles ils s’engagent, les luttes d’institution qu’ils font émerger ainsi 

que les innovations juridiques et les formes alternatives de statuts juridiques (de sociétés, de 

produits, de connaissance, etc.) qu’ils promeuvent. 

Il est attendu que le doctorant inscrive son projet à la croisée d’approches de sociologie de la 

connaissance, de sociologie des mondes d’affaires et des dirigeants économiques et de la 

sociohistoire des mouvements réformateurs se revendiquant de l’écologisation de l’industrie.  

Le choix des enjeux industriels, les formes d’innovation et les terrains d’enquête restent à 

l’appréciation du candidat / de la candidate, qui s’attachera à proposer un protocole cohérent 

combinant travail sur archives, ethnographie et toute autre forme d’enquête pouvant s’y 

combiner en relation avec sa problématique (analyses de collèges invisibles, de champs 

organisationnels, etc.).  
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