CV résumé de Claude Martin
Directeur de recherche au CNRS, 1ère classe
Adresse professionnelle :
Centre de recherches sur l’action politique en Europe (CRAPE), IEP de Rennes, 104, Bd de la
Duchesse Anne, 35700 Rennes et titulaire de la chaire « Social Care – Lien social et santé » CNSA et
Ecole des hautes études en Santé Publique, Avenue du Professeur Léon Bernard, 35043 Rennes
cedex ; tel : 33 (0)2 99 02 28 38 ; Mail : claude.martin@ehesp.fr et claude.martin@sciencesporennes.fr
Fonctions actuelles
Directeur de recherche 1ère classe au CNRS, Prime d’excellence scientifique (2012-2015)
Directeur du Centre de recherches sur l’action politique en Europe (CRAPE) – UMR 6051
CNRS,
Université
de
Rennes
1,
IEP
de
Rennes,
Ehesp
et
Titulaire de la Chaire « Lien social et santé » de l’Ecole des hautes études en santé publique
(EHESP)
Chercheur associé à l’Institut National d’Etudes Démographiques
Enseignant à Science Po Rennes, à l’Ehesp, au Conservatoire national des arts métiers et dans
les universités de Rennes 2, Caen et Paris 5-René Descartes
Diplômes
Diplôme d’Etude Approfondie de Psychologie, Université de Caen, 1979
Doctorat de sociologie nouveau régime (Modes de vie et politiques sociales), Université de Paris 8 (StDenis), sous la direction de Robert Castel, 1992
Habilitation à diriger des recherches en sociologie, garant : François de Singly, Université de Paris
Descartes, 2001
Qualifié par le CNU aux fonctions de professeur des universités (2002-2005) et (2009-2012)
Prix et distinction
Boursier du gouvernement canadien, programme d’études avancées doctorant en psychologie,
Université Laval de Québec, 1980-1981.
Prime d’excellence scientifique du Cnrs (2012-2015)
Cursus professionnel
Enseignant-chercheur contractuel à l’université de Caen (1982-1985)
Ingénieur d’études, Université de Caen (1985-1992)
Professeur à l’Ecole nationale de la santé publique (1992-1996)
Chargé de recherche au CNRS 1ère classe (1996-2002)
Directeur de recherche au CNRS 2ème classe (2002-2012)
Directeur de recherche au CNRS 1ère classe depuis octobre 2012
Domaines de recherche
Politiques sociales, Etat-providence, sociologie de l’enfance, de la famille et de la vieillesse, Politiques
publiques, analyse comparée, Européanisation.
Autres fonctions scientifiques
En cours : Membre du Conseil scientifique (depuis octobre 2007) et membre du conseil restreint
du Conseil d’administration de l’Ecole des hautes études en santé publique (2007-2011) ;
Membre du Conseil scientifique de l’Institut national d’études démographiques (2005-2013) ;
Membre du comité d’experts de l’Institut Thématique Multi-Organismes de santé publique
(ISP) d’AVIESAN (l’Alliance des sciences de la Vie et de la Santé)(depuis 2012)

Co-directeur de la revue internationale « Lien social et politiques » (Montréal, Paris), (soutenu
par le CNRS entre 1999 et 2004, par le Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada
et le Fonds de recherche sur la culture et la société du Québec de 1984 à 2012 et indexée
notamment par l’AERES) ; Membre du comité éditorial de la collection « Res Publica » des
Presses universitaires de Rennes et directeur de la collection « Lien social et politiques » des
Presses de l’EHESP
Membre des comités de rédaction des revues académiques suivantes : Social Policy and
Administration (Blackwell, UK), Sociologie (Puf), Politiques sociales et familiales (exRecherches et prévision) (Paris, CNAF), Análise Social (Instituto de Ciências Sociais, université
de Lisbonne), Divorce et séparation (Labor, Belgique), Socio-logos (Paris, AFS)
Membre de l’Association française de sociologie et du bureau du RT 48 ARTS – Articulation
vie professionnelle / vie familiale et recompositions des temps sociaux, membre du board du
RN27 ‘Régions et sociétés d’Europe du Sud’ et du RN13 ‘Famille et vie privée’ de l’European
Sociological Association (depuis 2009) ; membre de l’Association française de sociologie, de
l’International Sociological Association, de l’Association internationale des sociologues de
langue française, de l’European sociological Association, de l’European social policy
association, de l’Association française de science politique et de l’Association portugaise de
sociologie
Responsabilités antérieures :
Vice-Président chargé de l’international, membre du comité exécutif de l’Association Française
de sociologie (2006-2011), membre du bureau du RT6 « Politiques sociales, protection sociale
et solidarité » de l’AFS (2006-2012) et Membre du comité de direction de la Société Française
de Sociologie (1999-2002)
Membre des Conseils scientifiques suivants : Programme interdisciplinaire de recherche
« Longévité et vieillissement » du CNRS (2008-2012), Groupement d’intérêt scientifique
« Longévité et vieillissement » (CNRS-INSERM-INED-Fondation France Alzheimer) (20042008), Observatoire du non-recours aux droits et services (Equipe de recherche technologique,
UMR PACTE CNRS) (2008-2010), l’Ecole nationale de la santé publique (1994-1996 et 20032007), l’Institut de l’enfance et de la famille (1994-1996)
Membre du comité de pilotage de la Fondation de coopération scientifique sur la maladie
d’Alzheimer (2007-2011)
Expert pour la France auprès de l’Observatoire européen des politiques familiales de la
Commission européenne (1998-2005)
Professeur associé au département de sociologie de l'Université de Montréal (nov 1994 - mai
1997) ; Professeur invité à l’Institut national de la recherche scientifique « Culture et société »
de Montréal (novembre 1997 - mai 2000)
Bibliométrie :
Malgré les réserves, souvent justifiées, que suscite l’évaluation bibliométrique, voici les indices
me concernant sur Harzing’s Google scholar ‘Publish or Perish’ au 14/09/2013
h-index: 23 ; g-index: 38 ; 152 références représentant 1928 citations

