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Présentation
Prérequis
Avoir suivi l'UE AST107 : "Sociodynamique des organisations et stratégie d'acteurs" ou tout autre
initiation à la sociologie des organisations.

Objectifs pédagogiques
Introduction aux nouvelles théories des organisations, appréhendées d'un point de vue sociologique.
Application du cours permettant une réflexion et une discussion concrètes en vue de développer
l'aptitude à l'analyse et au diagnostic.

Compétences
Capacités à mobiliser de nouvelles théories sociologiques pour analyser des phénomènes comme
l'innovation, les nouvelles formes organisationnelles, de reconnaissance, d'apprentissage
organisationnel, etc.
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Contenu
Après une revue des théories classiques des organisations et la prise en compte de leurs limites, le
cours met à l'étude les thèmes et approches théoriques suivantes :
- Les théories sur les réseaux
- Les théories de l'innovation,
- La théorie des Conventions,
- Les théories et approches de l'apprentissage organisationnel,
- La théorie de la régulation sociale
- Les théories sur l'identité professionnelle et de la reconnaissance
- L'approche sociologique de la souffrance au travail
- La sociologie de la gestion

Modalités de validation
Mémoire

Description des modalités de validation
Un écrit de restitution sur l'exposé théorique d'une des approches théoriques ou thèmes du cours.
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