Emmanuel CARDONA GIL, Axe 4
Mes différents travaux s’inscrivent principalement dans le champ de la sociologie
des groupes professionnels et portent sur les processus de construction
identitaire des ingénieurs et cadres, ainsi que sur leurs trajectoires, activités et
organisations professionnelles.
Après avoir mené plusieurs recherches sur la thématique des activités
managériales des cadres (l’une auprès d’un grand groupe industriel visait la
conception d’un outil de formation innovant, de type serious game ; l’autre, auprès de la Direction
générale de l’armement, a eu pour objectif de saisir l’origine des dysfonctionnements observés dans
l’utilisation des systèmes de commandement et de contrôle au sein de l’armée de terre), mes recherches
actuelles concernent les trajectoires d’ingénieurs maghrébins formés en France (projet Tassili), ainsi que
les modèles de formation d’ingénieurs dans une perspective comparative (projet ANR sur les ingénieurs
et l’innovation).
Depuis ma thèse portant sur l’analyse des processus de construction identitaire des ingénieurs militaires
en France, je continue à travailler sur les modèles et lois qui régissent l’univers professionnel des
ingénieurs et cadres, comme à l’influence de ces derniers sur leurs activités ou les manières de les
concevoir.
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