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Quelques chiffres
• 53 chercheurs et 

enseignants-chercheurs
• 42 doctorants et post-doctorants
• 3 ingénieurs
• 5 techniciens et administratifs

Mission et objectifs
L’unité IRISSO, UMR CNRS, INRAE et Université Paris-Dauphine, couvre le domaine de la sociologie, de 
la science politique et de l’économie. Les recherches de ses membres (une centaine avec les doctorants) 
portent sur la sociologie des mondes économiques, la sociologie du travail et de l’emploi, la sociologie 
de l’action publique, la régulation publique et la régulation privée, ainsi que l’analyse des formes de 
participation des citoyens à la sphère publique.

Né de la fusion de l’Institut de recherche interdisciplinaire en sociologie, science politique et économie 
(IRISES) et du Centre d’études et de recherche en sociologie des organisations (CERSO), l’IRISSO a inté-
gré au 1er janvier 2015 une nouvelle composante : LCP (ex unité propre de recherche du CNRS - Laboratoire 
de communication politique). Puis, les chercheurs et gestionnaires administratifs de l’unité RiTME 
(Risques, travail, marchés, État) de l’INRAE ont rejoint l’IRISSO en avril 2017. Sociologues, historiens ou 
politistes, ces nouveaux membres de l’IRISSO travaillent sur les risques sanitaires et environnementaux, 
en particulier dans les domaines de l’agriculture et l’alimentation. 
L’objet de recherche central de l’IRISSO porte sur les régulations publiques et privées, leurs articulations et leurs 
transformations. Les travaux de l’IRISSO sont centrés sur la sociologie des mondes économiques et l’analyse de 
l’action publique.  Les membres travaillent autour de deux axes thématiques et trois thèmes transversaux.
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Recherches
Les recherches de l’IRISSO se déploient selon deux axes :
• CAPITALISMES : FINANCES TRAVAIL ENTREPRISES
Cet axe regroupe des recherches en sociologie, science politique, économie ayant pour point commun 
d’étudier les capitalismes, et ce dans des perspectives complémentaires. Elles relèvent des sciences 
sociales de l’économie, de la sociologie politique, de la sociologie économique, de la sociologie du tra-
vail, de l’emploi, des organisations, des relations professionnelles. La circulation des chercheurs entre 
les trois programmes relevant de cet axe est favorisée. Les chercheurs peuvent être inscrits dans plu-
sieurs programmes et des manifestations scientifi ques, durables ou occasionnelles, sont organisés 
conjointement par plusieurs programmes mais peuvent également réunir des membres des deux axes.
Cet axe regroupe trois programmes : Sociologie politique de l’économie ; Marchandisation et société ; 
Frontières du salariat et politiques du travail et de l’emploi.

• DÉMOCRATIES : GOUVERNEMENT, SAVOIRS, PARTICIPATIONS POLITIQUES ET MÉDIAS
Cet axe de recherche de l’IRISSO regroupe les sociologues, économistes, historiens, et politistes dont 
les travaux approfondissent de manière complémentaire l’analyse des pratiques de gouvernement, des 
processus de socialisation et de communication qui contribuent à expliquer les évolutions aussi bien 
que les inerties des sociétés démocratiques ou en transition démocratique. En traitant notamment la 
constitution, la circulation et l’acquisition des savoirs, la diversité et les évolutions des modes de parti-
cipation politique ou des pratiques culturelles, le fonctionnement des États, des régimes et des sys-
tèmes politiques, il s’agit d’éclairer un contexte complexe transformé aussi bien par les évolutions 
technologiques et les réagencements discursifs des identités et des valeurs que par les recompositions 
internationales du capitalisme. 
Cet axe regroupe quatre programmes : Gouvernement des risques, normes, expertises ; Politisations 
comparées et mobilisations ; Éducation et formation, Langages ; communication et politique - LCP.

Collaborations
Les enseignants et chercheurs de l’IRISSO collaborent avec de nombreux partenaires nationaux et inter-
nationaux, parmi lesquels l’EHESS, l’École des Mines, le CIRAD, l’Institut Francilien Recherche Innovation 
Société (IFRIS), l’Institut d’études avancé de Princeton, la London School of Hygiene and Tropical Medicine 
(LSHTM), ou encore les universités de Louvain, Concordia, Warwick et Montréal.

Enseignement
Les enseignants et chercheurs de l’IRISSO animent plusieurs parcours académiques de sciences sociales 
au sein de l’Université Paris Dauphine-PSL, de la licence au master et jusqu’au doctorat.
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