
Le	  Master	  2	  Développement	  et	  Management	  des	  Universités	  	  
a	  le	  plaisir	  de	  vous	  convier	  à	  son	  prochain	  :	  

	  
	  

Séminaire 
 

« Les carrières des palmarès et classements : une 
comparaison Universités-Hôpitaux» 

	  
Intervenants	  :	  

	  
Frédéric	  PIERRU	  

Sociologue	  
Chargé	  de	  Recherche	  au	  CNRS	  (CERAPS,	  Université	  de	  Lille	  2)	  

	  
François	  SARFATI	  

Sociologue	  
Chercheur	  au	  Centre	  d’Etudes	  pour	  l’Emploi	  

	  
	  

Modérateur	  :	  
	  

Etienne	  NOUGUEZ	  
Sociologue	  

Chargé	  de	  Recherche	  au	  CNRS	  (CSO,	  Sciences	  Po	  Paris)	  
	  
	  

Le vendredi 25 octobre 2013 de 17h15 à 19h15 
IAE Gustave Eiffel, Université Paris Est Créteil (UPEC) 

Amphi A 
	  
	  
Adresse	  de	  l’IAE	  Gustave	  Eiffel	  
Place	  de	  la	  porte	  des	  Champs,	  Route	  de	  Choisy,	  94010	  CRETEIL	  
	  
Accès	  à	  l’IAE	  (moins	  de	  30	  mn	  depuis	  la	  Place	  de	  la	  Bastille)	  
En	  métro	  :	  station	  Créteil-‐Université,	  ligne	  8	  (Balard-‐Créteil).En	  sortant	  de	  la	  station	  de	  métro,	  emprunter	  
le	  souterrain	  vers	  la	  droite	  puis,	  à	  sa	  sortie,	  prendre	  à	  gauche,	  longer	  le	  bâtiment	  de	  la	  Faculté	  de	  Sciences	  
Économiques	  et	  de	  Gestion	  et	  passer	  sous	  la	  seconde	  arche.	  L'IAE	  est	  le	  bâtiment	  de	  briques	  grises.	  
En	  voiture	  :	  GPS	  "Rue	  de	  la	  Porte	  des	  Champs	  94000	  Créteil".	  Depuis	  Paris,	  prendre	  l'A4/E50.	  Rejoindre	  
l'A86	  en	  suivant	  le	  panneau	  "SÉNART/CRÉTEIL"	  sur	  1.67	  km.	  Rejoindre	  la	  D1	  en	  suivant	  le	  panneau	  "D1	  
CRÉTEIL-‐CENTRE"	   sur	   710	   m.	   Entrer	   dans	   Créteil.	   Prendre	   la	   Route	   de	   Choisy	   (N186)	   en	   suivant	   le	  
panneau	  "VERSAILLES/SAINT-‐MAUR/MELUN..."	  sur	  62m.	  Prendre	  à	  droite	  la	  Rue	  de	  la	  Porte	  des	  Champs	  
sur	  10m.	  
	  

Nombre	  limité	  de	  places,	  inscriptions	  auprès	  de	  Stéphanie	  Mignot-‐Gérard	  
stephanie.mignot-‐gerard@u-‐pec.fr	  

	  


