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M. Correia Mario 
Né le 11-01-1955 à Santo-Tirso (Portugal) 
Nationalité française 
 
Adresse professionnelle : 
Université Aix Marseille II 
Institut Régional du Travail 
12, Traverse St Pierre 
13100 Aix en Provence 
04 42 17 43 20 
mario.correia@univmed.fr 
 
 
FONCTION: MAÎTRE DE CONFÉRENCE EN SOCIOLOGIE  
Université Aix Marseille Université 
Enseignant à l'Institut Régional du Travail 
Directeur de l’Institut Régional du Travail  
Vice président Santé sécurité au travail AMU (2012-) 
Membre du Laboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail (LEST) UMR 6123 
Redacteur en Chef de la revue “Chroniques du travail” (2009-) 
Membre du bureau de la conférence des directeurs d’Institut du Travail (2011-) 
Membre du CA de l’Ires, collège Personnalité scientifique (2011-) 
 
 
ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT 
 
Enseignements à l'université de la Méditerranée 
Depuis 2004 - Enseignement auprès des militants syndicaux CGT, CFDT, CGT-FO 
Depuis 2004 - Enseignement auprès des représentants du personnel des entreprises de 
Provence Alpes Cote d'Azur dans le cadre de la convention IRT-DIRECCTE (ex-
DRTEFP) : santé, discrimination, relations professionnelles  
Total des enseignements (en 2011) : 345 heures (équivalent TD) 
 
2006-2008 : : Master professionnel Responsable de formation (université de Provence): 
Séminaire sociologie du changement (28 h) 
 
2004-2016 : Master professionnel changement organisationnel (université de 
Grenoble): Séminaire sociologie du changement (28 h) 
 
1999-2003 : Séminaire DEA " la mobilité sociale  
Mastère changement organisationnel 
Séminaire sociologie du changement (30 h - nov 2004) 
 
Activités d'enseignement 1999-2003 :  
ISST : formation des syndicalistes CGT, CFDT et FO 
séminaire sur la mobilité sociale dans le DEA de l’UFR 16 " (Université Paris 1) 
TD sur la sociologie des organisations pour la maîtrise économie (UFR 02) (Université 
Paris 1) 
 
 
FONCTIONS ANTÉRIEURES : 

• Directeur Adjoint de l'Institut des Sciences Sociale du Travail (ISST-Université 
Panthéon-Sorbonne) (2000-2003) 
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• Directeur Régional d'un organisme de formation INFREP (88/91) 
• Formateur d'adultes (publics en difficulté) (83-88) AFIFA  
• Coordonnateur de stages d'insertion (82/83) "Stages Schwartz" 

 
 
DIPLÔMES: 
 
1994: Doctorat en sociologie, "Les mobiles des trajectoires individuelles: du jugements 
sur la justice à la recherche d'une nouvelle légitimité sociale". 
 
1991: D.E.A. CNAM-HEC, Développement des Ressources Humaines, "La 
formation? Pourquoi? Et pourquoi faire?"  
 
1988: DHEPS (Diplôme des Hautes Etudes de la Pratique Sociale), "Une formation à 
soi; les comportements en formation : stratégie ou fatalité?" 
 
 
ARTICLES, OUVRAGES ET CONTRIBUTIONS 
 
CORREIA	   	   M.,	   (2015)	   «	  Les	   jeunes	   :	   fainéants,	   "je-‐men-‐foutistes"	   et	  
individualistes	   ?	   »,	   in	   	   DUPRAY	  A.,	   GUILLEMARD	  A.-‐M.,	  MOULLET	   S.	   (2015)	  
(dir.),	  «	  Les	  âges	  au	  travail	  »,	  Chroniques	  du	  Travail	  ,	  n°5,	  	  décembre	  	  
 
 
Correia M. (2014), “Instances représentatives du personnel », in  Zawieja P., Guarnieri F. 
(dir.) « Dictionnaire des risques psychosociaux », Seuil. 
 
CORREIA  M. (2013), « La subjectivation du mandat de représentant du personnel », in Buisson-

Fenet, Mercier D. (dir), Débordements gestionnaires : Individualiser et 
normaliser le travail par les outils de gestion ? l’Harmatan, 2013 

 
CORREIA	   	  M.,	  (2013)	  «	  Les	  effets	  pervers	  de	  la	  pression	  organisationnelle	  »,	  
in	   	  CORREIA	   	  M.,	  MENDEZ	   	  A.	  (2013)	  (dir.),	  «	  Qualité	  du	  Travail,	  Emplois	  de	  
Qualités	  »,	  Chroniques	  du	  Travail	  ,	  n°3,	  	  décembre	  	  
 
 
Correia M., Mendez A. (dir.) (2013), Introduction in “Qualité du travail, emplois de 
qualité “ , Chroniques du Travail, Déc 2013 
 
 
Correia M., Eckert H. (dir.) (2012), Introduction in “Les jeunes et le travail : , 
Chroniques du Travail, Déc 2012 
 
Correia M., Eckert H. (dir.) (2012), “Les jeunes et le travail : ”, Chroniques du Travail, 
Déc 2012 
 
Correia M. (2012), “Restructuration et gestion des contraintes : l’augmentation des 
injonctions paradoxales”, Le droit ouvrier, N°767, juin 2012 
 
Correia M., Eckert H. (dir.) (2011), “Les jeunes et le travail : 1 Evolution des 
contextes”, Chroniques du Travail, Déc 2011 
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Correia M., Eckert H. (dir.) (2011), Introduction in “Les jeunes et le travail : 1 
Evolution des contextes”, Chroniques du Travail, Déc 2011 
 
Correia M. (2010), "L'individualisation des rapports de travail", in "Transformations 
des relations salariales et négociation collective" Cahiers de l'irt n°18, mars 2010. 
 
Correia M., Hordern F. (dir.)  (2010), "Transformations des relations salariales et 
négociation collective" Cahiers de l'irt n°18, mars 2010. 
 
Correia M., Perrocheau G. (2010)"Moteurs et processus", in Mendez A. (dir), "Processus : Concepts et 
méthode pour l’analyse temporelle en sciences sociales", Edition Academia-Bruylant, Collection 
Intellection N°11, 260 pages, 2010 
 
Correia M. (2010), "L'analyse biographique sous le projecteur des processus", in Mendez A. (dir), 
"Processus : Concepts et méthode pour l’analyse temporelle en sciences sociales", Edition Academia-
Bruylant, Collection Intellection N°11, 260 pages, 2010 
 
Correia M. (2009), "La subjectivation du mandat de représentant du personnel :  
La représentation des salariés en question", in Mercier D. (éd.) " Espace Privé et Espace 
Public : Quels outils de Gestion ?", L'harmatan, logiques sociales. à paraître 2010 
 
Correia M.(2007), "De l'usage de la formation continue sur l'initiative individuelle des 
cadres", IRES-CGC, déc. 
 
 
Correia M., Maggi-Germain N. (2006), "Les licenciements de Salariés Protégés : 
Processus et Enjeux", Dares, Document d'études, n°108, février 2006. 
 
Bidart C, Correia M, Lavenu D,. (2006) Evolution des rapports à l'instabilité 
professionnelle : une enquête qualitative longitudinale auprès des jeunes. In Béret P, Di 
Paola V, Giret J-F, Grelet Y, Werquin P (eds). Transitions professionnelles et risques. 
XIIIèmes Journées d'étude sur les données longitudinales dans l'analyse du marché du 
travail. Aix-en-Provence, le 1er et 2 juin 2006. Marseille : CEREQ, 2006.  
 
Correia Mario, Pottier François (2005), "La place des publics dans l'évolution d'une 
offre de formation", Education Permanente, n°164 - 2005-3 
 
Correia M, Pottier F. (2004) Initiative individuelle de formation au Conservatoire 
National des Arts et Métiers. In Berton F, Correia M, Lespessailles C, Maillebouis M 
(ed). Initiative individuelle et formation : contributions de la recherche, état des 
pratiques et étude bibliographique, L'Harmattan, 2004. 
 
Berton F., Correia M., Maillebouis M., Lespessailles C. (éds). (2004), " Initiative 
individuelle et formation. Contributions de la recherche, état des pratiques et étude 
bibliographique", L'harmattan. 
 
Correia M. (2004), "Formation ; de nouveaux droits. Quelle place à l'initiative 
individuelle ?", Actes du colloque "Les évolutions de la formation professionnelle 
continue : l'impact de la loi du 4 mai 2004, DARES 
 
Correia M., Maggi-Germain N. (2004), "Les licenciements de Salariés Protégés : 
Processus et Enjeux", Rapport de Recherche – Dares 
 
Correia Mario (2003), "L'individualisation de la relation de travail dans la "fonction 
publique", in Chauchard J.-P., Hardy-Dubernet A.-C. (dir), " La subordination dans le 
travail", Travail et Emploi, pp. 177-188 
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Correia Mario (2003), "L'initiative individuelle en formation : réalités et faux-
semblants", in Maggi-Germain N., Pélage A. (dir)  Travail et Emploi, Les évolutions de 
la formation professionnelle : regards croisés, pp 181-194. 
 
 
Correia Mario, Pottier François (2002), "De la promotion sociale à la formation tout au 
long de la vie : l'évolution des parcours des adultes en formation au CNAM" in Guyot, 
J.-L., Mainguet, C. Van Haeperen, B. (Éds) (2002), "Formation professionnelle 
continue : Dynamiques individuelles". Bruxelles: De Boeck Université. Collection 
Economie, Société, Région. 
 
Correia Mario, Pottier François (2002) : "La dynamique de la carrière professionnelle et 
les usages de la formation" in "Formation tout au long de la vie et carrière en Europe", 
CEREQ documents n°164, mai 2002  
 
Maggi-Germain N., Correia Mario (2001), "L'évolution de la formation professionnelle 
continue : regards juridique et sociologique", Droit Social n° 9/10 septembre-octobre 
2001.  
 
Correia Mario (2000) "Le diplôme est-il aujourd'hui nécessaire pour espérer une 
évolution professionnelle", L'orientation scolaire et professionnelle 2000, 29, n°2, juin 
Correia Mario, Pottier François (2000) : « La formation tout au long de la vie : 
progression professionnelle ou adaptation aux contraintes », Formation Emploi, juillet- 
octobre 2000, n°71 
Correia Mario, Pottier François (1999) : « Les publics du CNAM. Caractéristiques 
socioprofessionnelles, parcours professionnels et raisons d’entrée en formation », 
L’orientation scolaire et professionnelle 1999, 28 ,n°4 
Correia Mario, Pieuchot Laurent, Pottier François (1996) : "Nouveaux parcours 
professionnels, nouveaux besoins de formation", in De la promotion sociale à la 
formation tout au long de la vie. Actes du colloque DFP, CEREQ, CNAM du 25 mars 
1996. Document du CEREQ, septembre 1996, pp. 11-26. 
Correia Mario (1997), "La réalité de la promotion sociale sur initiative individuelle", 
Education Permanente n° 133, 20 p. 
 
 
Correia Mario (1996): "Formation et promotion sociale, des liens qui se distendent", 
Actualité de la formation permanente, n°141, 1996. 
 
Correia Mario (1995) "Les exclus du co-investissement", Education Permanente n°125, 
1995-4, pp. 39-56. 
 
Germe Jean-François, Pottier François, Pieuchot Laurent, Correia Mario (1995) : 
"Rapport sur l'évolution des effectifs d'auditeurs du CNAM Paris et Centres Associés", 
Document interne CNAM, Mars 1995. 
 

ORGANISATION DE COLLOQUES ET JOURNÉES D'ÉTUDES : 
 
21 octobre 2015, Les Relations Professionnelles entre négociations et conflits : un 
bilan des enquêtes. Journée d'étude IRT-Direccte 
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17 sept 2015, Sous-Traitance et Santé au Travail : le Rôle des CHSCT. Journée 
d'étude IRT-Direccte 

 

8 JUIN 2015, LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL SONT-ILS 
PROTÉGÉS DES RPS ? JOURNÉE D'ÉTUDE IRT-SECAFI 
 
 
 
21 MAI 2015, "ABSENTÉISME-PRÉSENTÉISME" MATINÉE D'ÉTUDE 
IRT-TECHNOLOGIA MARSEILLE  
	  
	  
15 JANV 2015 BURN-OUT MATINÉE D'ÉTUDE IRT-TECHNOLOGIA-
NICE 
 
9 OCT 2014 BURN-OUT MATINÉE D'ÉTUDE IRT-TECHNOLOGIA 
MARSEILLE  
	  
	  
11	  septembre	  2014,	  La	  Qualité	  de	  Vie	  au	  Travail	  :	  quels	  enjeux	  pour	  les	  CHSCT	  ?	  
Journée	  d'étude	  IRT-‐Direccte	  
 
 
17 sept 2013,”Jeunes, emploi conditions de travail et santé”, Journée IRT-DIRECCTE - 
Marseille  
 
 
4-5 oct 2012, "Les jeunes et le travail", Colloque IRT-Lest, Marseille 
 
12 sept 2012, ”Réorganisations et santé des salariés” , Journée IRT-DIRECCTE - 
Marseille  
 
27 sept 2011, “La réforme de la médecine du travail : des enjeux pour la santé au 
travail, Journée IRT-DIRECCTE - Marseille  
 
22 Septembre 2010, "Les seniors : gestion de l'emploi et négociation collective", 
Journée IRT-DIRECCTE - Marseille  
 
24 Septembre 2009  - "Représentativité Syndicale et Démocratie Sociale" – Journée 
IRT-DIRECCTE - Marseille  
 
10 Septembre 2009 "Transformations des relations salariales et négociation collective" 
Colloque 50ème anniversaire de l'IRT d'AIX - IRT – Université de la Méditerranée, 
Marseille 
 
24 septembre 2008, "Egalité professionnelle", Journée  IRT – DRTEFP - Marseille 
 
19 septembre 2007" La discrimination au travail état des lieux " Journée IRT – 
DRTEFP – Marseille 
 



 - 6 - 
30 Novembre 2006 - Risques professionnels : Quelles gouvernances des entreprises et 
des territoires ? Quelle approche intégrée santé-sécurité-travail-emploi ? Journée IRT-
LEST 
 
20 et 21 novembre 2006 - Parcours professionnels, mobilité, précarité : quelles 
nouvelles sécurités ?" Journée IRT – Beaume les Aix (avec Jacques Garnier) 
 
19 septembre 2006 – " A quoi sert l’avis des représentants du personnel dans la 
formation professionnelle des salariés ?" Journée IRT – DRTEFP – Marseille 
 
 
CONFÉRENCES COLLOQUES 
Correia M. (2016), "Des RPS à la Qualité de vie au travail, 
nouvelles pistes et dérives possibles", in "des risques 
psychosociaux à la qualité de vie au travail, "colloque 
organisé par l'ies et le Master RHO2C le 7 avril 2016, 
université Grenoble Alpes 
 
Correia M. (2015), les jeunes et l'intérêt collectif in “La 
cuestión social de los jóvenes: Contexto, problemática y 
políticas”, Buenos Aires, Argentina Cátedra UNESCO sobre las 
manifestaciones actuales de la cuestión social, Instituto Torcuato Di Tella 
 
 
Correia M., Sechaud F., Les jalons professionnels et  
institutionnels des parcours syndicaux : la construction d’une 
légitimité en débat, Congrès de l'AISLF - Association internationale des sociologues de 

langue française, Rabat- 2-6 juillet 2012 
 
Correia M. (2012), “Les transformations du travail et leurs effets sur les salariés”, conf 
Direccte, Avignon, 21 sept 2012 
 
Correia	  (2O12	  ?)	  Les	  modes	  d’organisation	  du	  travail	  aujourd’hui	  sont-‐ils	  des	  facteurs	  
de	  contrainte	  pour	  les	  salaries	  ?	  Constats	  et	  observations	  ,	  confédération	  CGT-‐FO	  
 
Correia M. (2013) “Les jeunes sont ils individualistes ?”, conf PRT Marseille, 4 
décembre 2013. 
 
 
Correia M. (2012) “Les jeunes, le travail et l'inérêt collectif” conf CFDT-BNP - 
Fuveau, 4 avril 2013. 
 
 
Correia M. (2012) “Conséquences de l'ANI sur les relations salariés – entreprise”, conf 
CGT-FO Paris, 26 mars 2013. 
 
 
Correia M. (2012) “Les nouvelles contraintes du travail et l’efficacité productive”, conf 
PRT Marseille, 21 mars 2012. 
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Correia M (2011) "Restructurations et attachement à l'entreprise : un rapport 
compliqué", Colloque Les Restructurations, leur impact sur les relations de travail. 4-5 
Novembre 2011, Saint Etienne 
 
Correia M. (2010), “Les modes d’organisation du travail d’aujourd’hui sont-ils des 
facteurs de contrainte pour les salariés ? "  Colloque FO – L’impact Social des modes 
d’organisation du travail, 15 nov 2011, Paris 
 
Correia M. (2010)‘”Crise économique et emploi : comment faire du CE un outil 
syndical pour la défense des salariés ? ", Colloque FO - Question CE, 30 novembre 
2010, Paris 
 
Correia M. (2009), "L'individualisation des rapports salariaux" Conférence dans le 
Colloque "Transformations des relations salariales et négociation collective"   IRT – 
Université de la Méditerranée, Marseille, 10 sept 2009 
 
Correia M., "Démocratie et pouvoir " Conférence dans le Colloque, "Les nouveaux jeux 
de pouvoir dans l'entreprise" IES –Université Pierre mendes France (grenoble), 11 sept 
2008 
 
Correia M., "Le salarié, acteur de son évolution professionnelle - Mythe ou réalité ?" 
Conférence dans le Colloque 50e anniversaire des instituts du Travail - université de 
strasbourg " 12 octobre 2006 
 
 
INTERVENTION DANS DES INSTITUTIONS DIVERSES  
 
Correia	   (2O11)	   LES	  MODES	   D’ORGANISATION	   DU	   TRAVAIL	   AUJOURD’HUI	  SONT-‐ILS	  
DES	  FACTEURS	  DE	  CONTRAINTE	  POUR	  LES	  SALARIES	  ?	  CONSTATS	  ET	  OBSERVATIONS	  ,	  
confédération	  CGT-‐FO	  
 
 
Correia (2011), “le rapport des jeunes au travail”, audition au CESER Paca, 13 mars 
2102, Marseille 
 
Correia M (2011) "Restructurations et attachement à l'entreprise : un rapport 
compliqué", Colloque Les Restructurations, leur impact sur les relations de travail. 4-5 
Novembre 2011, Saint Etienne 
 
Correia M. (2010), “Les modes d’organisation du travail d’aujourd’hui sont-ils des 
facteurs de contrainte pour les salariés ? "  Colloque FO – L’impact Social des modes 
d’organisation du travail, 15 nov 2011, Paris 
 
Correia M. (2010)‘”Crise économique et emploi : comment faire du CE un outil 
syndical pour la défense des salariés ? ", Colloque FO - Question CE, 30 novembre 
2010, Paris 
 
«Comment donner sa chance à chacun-e ? » Brest - 20 octobre 2005 forum de la 
formation  continue organisé à l’initiative du Conseil Régional de Bretagne. 
 
 
26 février 2006, "Licenciement des salariés protégés", MSH Nantes 
 
20 octobre 05, ORSE, "La validation des acquis de la militance" 
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6 février 2006, Attac, "le droit du travail à la poubelle?" – Aubagne  
 
7 avril 2009 « les violences scolaires : comprendre et agir » 9èmes rencontres 
enseignants du secondaire et chercheurs - rectorat paca 
 
2 février 2010 "les violences en milieu scolaire" Réseau Prioritaire Ambition Réussite – 
Rectorat Provence Alpes Cote d'Azur 
 
 
AUTRES  
 
Emission  
Pilotage de la réalisation du guide "Risques industriels, reglementation et action 
syndicale", 2009, 30 pages 
 
Co-réalisateur du film : "“La prévention des risques professionnels : quelle intervention 
des représentants du personnel ?", 2005 -  
  
 

Emission "ce qui reste de 68", radio grenouille, mai 2008 
 
Pilotage et rédaction du rapport de synthèse de l'intervention de 3 experts auprès de 
comité d'établissement d'entreprises de Provence Alpes Cote d'Azur, "appui au dialogue 
social",  Direccte, 2006-2007. 
 
Personnalité scientifique, membre du CA de l’IRES depuis 2010 
 
LEST (Elu) 2009-2011 
 
Conférence des doyens (université de la méditerranée, puis AMU depuis 2010 
 
Chroniques du travail (rédacteur en chef) 

•  CO et CS Colloque jeunes et travail, 4-5 oct 2012 
 


