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1.-NOM, prénom : MASCOVA, Elena

2.-Établissement public d’affectation statutaire ou d’exercice : --

3.-Unité de recherche d’appartenance (label et n°, intitulé, établissement principal, nom du 
responsable de l’unité) : PHILéPOL, EA « Ethique, politique et santé »

4.-Dernier diplôme obtenu (doctorat, HDR), année d’obtention : doctorat de sociologie, 2009

5.-Section du CNU : 19
et / ou du Comité national (CNRS) : 

6.-Domaine scientifique, discipline : sociologie du travail et des organisations

7.-Implication au sein du programme USPC « Les sociétés plurielles » : 

8.-Thèmes de recherche développés : 
- Gestion de la diversité, ses acteurs et dispositifs
- Inégalité des parcours, parcours des inégalités 
- Conditions de travail et d’emploi et production des inégalités 

9.-Points forts des activités de recherche : 

10.-Choix de 5 publications : 
 LAUFER, J., PERRIN-JOLY, C.,  MASCOVA, E., DORMION, B. (2014),  Femmes dirigeantes en

entreprise : des parcours aux variables d’action, Paris : AFMD.
 MASCOVA E., PETIT M., POUSSOU-PLESSE M. (2014), « Older volunteers in France: the 

question of social utility under the corporatist state » in Active ageing: Voluntary work by older 
people in Europe, coordinators Principi A., Jensen P. & Lamura G., Eds The Policy Press, University 
of Bristol.

 TREMBLAY, D.-G., MASCOVA, E. (2012), Les avocates, les avocats et la conciliation travail 
famille, éditions Remue ménage, Québec.

 MASCOVA, E. (2009) « Intérim : Risques du travail, risques de l’emploi. Exemple des travailleurs 
intérimaires  du  secteur  du  bâtiment  en  France»,  thèse  de  doctorat  soutenue  à  l’Université  Paris
Descartes, juillet 2009

 MASCOVA, E. (2008), « Travail stable, travail précaire », La Revue Française des Affaires Sociales,
N22008, juillet 2008, pp.391-398. 

11.-Publications 2011-2014 (ouvrages, articles…) 



 MASCOVA, E. (2012), « Quels enjeux de participation des aînés à la définition de leur milieu de vie
en  hébergement  collectif  au  Québec ? »,  Gérontologie  et  société,  N143  « Le  pouvoir  gris.  Du
lobbying au pouvoir sur soi », pp. 223-238.

 ELETA de FILIPPIS R., MASCOVA E., (2010), «Pension reforms in Argentina and Moldova : new
research  of  meaning»,  Laboratorium:  Russian  Review  of  Social  Research,  numéro  spécial
“Russia/CIS/Latin America: Comparative Studies in Post-Authoritarian Transformation”, 25 pages. 

 MASCOVA E. (2006), « Note critique sur l’ouvrage de F.-X. Merrien ’’L’Etat social’’»,  Retraite et
Société, N47, décembre, p.229-232. 

 MASCOVA, E. (2013), « Les Français et la religion : un rapport complexe » dans Entreprise et 
diversité religieuse : un management par le dialogue, COURAU, T.-M. (sous dir.), collection AFMD, 
pp.17-21.

12.-Responsabilités scientifiques et administratives : animation scientifique d’un réseau des 
professionnels en gestion des ressources humaines sur les thématiques de la diversité  

13.-Direction de thèses : 

Encadrement d’une thèse CIFRE

14.-Information scientifique et technique et vulgarisation : 

Direction de la collection de l’Association Française des Managers de la Diversité (« Réflexions autour du 
concept de la diversité : éclairer pour mieux agir » (2011), « Entreprises et diversité religieuse : 
management par le dialogue » (2013), « Dialogue social et diversité » (2014), « Femmes dirigeantes en 
entreprise : des parcours aux leviers d’action » (2014)

15.-Activités internationales (contrats, contrats, séjours à l’étranger de plus de 2 mois...) (2011-
2014) :
 (20092010), Postdoctorat, CEMS / EHESS : Programme européen de recherche du réseau de recherche 

européen ASPA « Activating Senior Potential in Aging Europe », 7ème Programme cadre de 
recherche et de développement (20072012) de la Commission Européenne. 

  (20102011) Postdoctorat,  ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux (CRSH) à la Téléuniversité
de l’UQAM.
 (2007…), membre actif du Réseau International d’Etudes sur l’âge, la citoyenneté et l’insertion socio 
économique (REIACTIS)

16.-Activités d’enseignement (2011-2014)

Intervenante régulière dans les diplômes spécialisés en enseignements de la gestion de la diversité : 
 MBA spécialisé diversité, dialogue et management  Institut catholique de Paris – ISTR (3h)
 DU Gestion de l’Egalité, de la Non discrimination et de la Diversité (GENDD), Université de Lorraine
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