CRTD CNAM

tof-ms.cnam.fr

MARTIN Lydia

- Adresse 41 rue Gay Lussac
75004 Paris
Activités
Le Centre de recherche sur le travail et le développement
CRTD a été créé en 2007.
Il constitue sur Paris-Centre un pôle de recherche centré sur le travail, l'orientation et le
développement. Il est dirigé par Pierre Falzon.
Le CRTD regroupe des chercheurs de différentes disciplines : ergonomie, psychologie du travail et
clinique de l'activité, psychologie de l'orientation, psychodynamique du travail et de l'action.
L’objectif général du CRTD est de construire des connaissances sur :
- les transformations du travail, des organisations et des ressources d’appui et leurs effets sur les
individus, leurs activités, leurs réactions à ces évolutions, leur capacité à se développer dans ces
situations, à construire de nouvelles compétences
- les trajectoires individuelles et leur accompagnement, tout au long de la vie : processus de
construction de soi, modes d’élaboration des choix professionnels, formes d’assistance à ces
choix, rôle de l’organisation du travail dans les trajectoires professionnelles et de vie
Il compte aujourd'hui 156 chercheurs et chercheurs associés, dont 53 doctorants.
Il se structure en trois équipes de recherche :
- Ergonomie, responsable : Pierre Falzon
http://ergonomie.cnam.fr/recherche/index.html
- Psychologie du travail et clinique de l'activité, responsable : Yves Clot
http://psychologie-travail.cnam.fr/presentation/la-recherche/
- Psychologie de l'orientation, responsable : Evan Loarer
http://inetop.cnam.fr/la-recherche/l-equipe-de-recherche/
Et un groupe transversal :
- Le Groupe de Recherche et d’Étude sur l’Histoire du Travail et de l’Orientation - GRESHTO
> L'équipe de recherche Psychodynamique du travail et de l’action (responsable : Christophe
Dejours) a rejoint le Laboratoire Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse de
l'Université Paris Descartes - UFR de Psychologie.
- Les Archives ouvertes du CRTD http://halshs.archives-ouvertes.fr/

La collection CRTD de la plateforme HAL-SHS regroupe des publications sur le travail, l’orientation
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et le développement. Elle vous permettra d’accéder librement à des travaux ou des références
bibliographiques produites au sein du laboratoire CRTD du Cnam.
- Les Séminaires du CRTD
> Qualité du travail, qualité au travail
Autour de la publication de l'ouvrage issu du 1er séminaire transverse de 2012 du Centre de
recherche sur le travail et le développement (CRTD).
Le 14 novembre 2014, de 9h à 17h30.
Cnam, amphi Paul-Painlevé, 292 rue St Martin, Paris 3e
Toutes les informations sur le séminaire
- Le CRTD à la Une de l'Écho des labos du Cnam
- Le travail, un métier d'avenir
Étudier l’ensemble des relations que l’homme entretient avec le travail, c’est l’objectif que se fixe
le Centre de recherche sur le travail et le développement (CRTD).
Rencontre avec son directeur, Pierre Falzon.
Le Centre de recherche sur le travail et le développement (CRTD) résulte de la réunion de
l’équipe de psychologie du travail et clinique de l’activité, de l’équipe de psychologie de
l’orientation, et de l’équipe d’ergonomie. Cette réunion vise à favoriser une synergie sans
chercher à fusionner les équipes. Celles-ci continuent à exister. Nous cherchons à encourager une
vie collective, avec un séminaire commun, des actions de formation communes à l’ensemble des
doctorants, par exemple en langue ou en écriture scientifique et, nous l'espérons, des travaux en
commun. (Publication : mai 2014)
> La suite de l'article :
http://tof-ms.cnam.fr/recherche/le-centre-de-recherche-sur-le-travail-et-le-developpement-/le-trav
ail-un-metier-d-avenir-654268.kjsp?RH=1360922157333
Duarte Rolo, chercheur au Cnam, lauréat du Prix Le Monde de la recherche universitaire pour sa
recherche réalisée au Centre de recherche sur le travail et le développement - CRTD au sein de
l'équipe de recherche Psychodynamique du travail et de l’action.

Duarte Rolo, l'un des lauréats de l'édition 2014 du Prix Le Monde de la recherche universitaire a
fait sa recherche au Centre de recherche sur le travail et le développement (CRTD). Sa thèse,
rédigée sous la direction de Christophe Dejours (professeur du Cnam), avait pour sujet :
Contraintes organisationnelles, distorsion de la communication et souffrance éthique : le cas des
centres d’appels téléphoniques. Il l'a soutenue le 1er octobre 2013.
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Chaque année, à l’issue d’un concours présidé par le philosophe Edgar Morin pour les sciences
dites humaines et sociales et par le mathématicien Cédric Villani pour les sciences dites "dures"
ce prix offre la possibilité à cinq docteurs récemment diplômés en sciences dites "humaines et
sociales" de publier leur thèse aux Presses universitaires de France et à cinq docteurs en
sciences dites "dures" de publier un résumé de leurs travaux dans le magazine Pour La Science
et dans un ouvrage collectif publié aux Editions Le Pommier.
L'article dans le cahier "Prix de la recherche universitaire 2014" du Monde (27 novembre 2014)

Depuis dix-sept ans, Le Monde soutient les jeunes chercheurs et la recherche. Lancé en 1997, le
Prix Le Monde de la recherche entend valoriser les premiers travaux de jeunes chercheurs
francophones susceptibles d’influencer notre environnement scientifique, économique, social
et/ou artistique.
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