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POSTES 

 

Ecole Centrale Marseille  

Professeur Agrégée de Sciences Sociales 

Responsable thématique « Sciences Humaines et Sociales » 

Depuis 2007 

Université de Nantes 

Allocataire Monitrice Normalienne en Sociologie 

Doctorante en sociologie au Centre Nantais de Sociologie (EA 3260, ED « Droit 

& Société) 

Chercheuse associée au laboratoire IDHE (CNRS-UMR 8533) 

 

2002-2005 

 

FORMATION 

 

Aix-Marseille Université / LEST UMR 7317  

Inscription en Doctorat de sciences de gestion 

Thèse en cours : L ’intelligence artificielle éthique  ? La professionnalité 

des ingénieurs à l ’épreuve des technologies numériques émergentes , sous 

la direction d ’Amandine Pascal & Lise Gastaldi 

Depuis 2021 

 

Ecole Normale Supérieure de Cachan / IDHE  

DEA « Action Publique et Sociétés Contemporaines » 2002 

Mémoire : « La portée empirique des normes- La traçabilité des produits 

alimentaires, entre politique sanitaire et organisation des marchés  », 

sous la direction d ’Alessandro Stanziani 

 

Agrégation externe de Sciences Economiques et Sociales  2001 

  

Ecole Normale Supérieure de Cachan / Université Paris 10, Nanterre  

Magistère « Humanités Modernes » 1998-2000 

Maîtrise de Sciences Economiques (option économie du travail)  

Licence de Sociologie 

 

Admission à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan 

Département Sciences Sociales 

1998 

  

Lycée Thiers, Marseille 

CPGE Hypokhâgne et Khâgne B/L 

 

1996-1998 
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ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

 

Enseignements  

Sciences Humaines et Sociales 

Sociologie des organisations et du travail  

Sociologie et éthique du numérique 

Transformation digitale des organisat ions 

 

 

Centrale Marseille 

Depuis 2007 

Responsabilités 

Coordination de l ’équipe des enseignants en SHS 

Coordination et pilotage du partenariat ECM / Carsat Sud Est pour 

l’enseignement en santé & sécurité au travail  

Coordination du partenariat ECM / Sciences Po Aix en Provence 

Elue au Conseil des Etudes (2013-2021) et au Conseil Scientifique 

(2021) 

 

 

Autres activités pédagogiques 

Tutorat de stages et de projets 

Accompagnement des élèves-ingénieurs dans leurs parcours de 

formation et leur orientation professionnelle 

 

 

Séminaires pédagogiques 

« Projets & Pratiques Professionnelles de l ’ingénieur » 

 

 

Centrale Pékin 

2011-2018 

Enseignements passés 

Cours 1A : introduction à la sociologie 

Méthodes quantitatives en science sociales (L1, sociologie)  

 

 

Sociologie des institutions (L1 sociologie) 

Sociologie de l ’institution judiciaire (L3 sociologie) 

Données Sociales (L1 sociologie) 

Centrale Casablanca 

2016 

Université d’Aix-

Marseille 

2008 

Université de Nantes 

2002-2005 

 

 

VALORISATION DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

 

 

Témoignage 

L’enseignement en santé et sécurité au travail à Centrale Marseille : « La prévention au 

programme », Travail et Sécurité, INRS, n°770, mars 2016. https://www.travail-et-

securite.fr/ts/dossier/770/femmesde-prevention.html  

 

Publication  

Laetitia Piet, Bernard Prince, « Le thème du contrôle social au cœur de la question de 

l’éthique dans les technologies de l’information et de la communication. Une expérience 

d’enseignement en école d’ingénieurs », Terminal, 2015, n°117 

https://doi.org/10.4000/terminal.1037  

 

Communications 

Laetitia Piet, « Former des ingénieurs-managers efficaces et responsables ? Réflexions à 

partir d’une expérience à Centrale Marseille », Colloque Sciences Humaines en Sciences et 

Techniques, UPEC Créteil, février 2013 https://shst2013-upec.sciencesconf.org/9824  
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RECHERCHES ET VALORISATIONS 

 

Ateliers doctoraux 

Octobre 2021 – 22ème congrès annuel de l ’Association de Gestion des Ressources Humaines  

     Juin 2021 – congrès annuel de l ’Association Informatique & Management (AIM) 

 

 

Recherche antérieure 

Préparation d ’une thèse de doctorat en sociologie sous la direction de Charles Suaud (Univ 

de Nantes) et Alessandro Stanziani (CNRS-IDHE) : « La traçabilité des produits alimentaires 

(1960-2005). Normes juridiques, construction sociale des marchés et des qualités ». 

 

Publications 

Piet Laetitia, « La confrontation des sources juridiques et professionnelles dans une 

enquête sur la portée sociale du droit alimentaire », Droit et Société, 2008/2 -3, n°69-70, 

p.347-361 (https://doi.org/10.3917/drs.069.0347) 

 

     Piet Laetitia, « La construction socio-juridique de la traçabilité des viandes bovines, entre 

politique sanitaire et organisation du marché (1960-2002) », Cahiers d’Economie et de 

Sociologie Rurales, n°74, 1er trimestre 2005, p.109-138 

 

     Bourdieu Jérôme, Piet Laetitia et Stanziani Alessandro, « Crise sanitaire et stabilisation du 

marché de la viande en France (XVIIIè-XXè siècles) », Revue d’Histoire Moderne et 

Contemporaine, vol.51, n°3, Numéro Spécial : « La sécurité alimentaire, entre santé et 

marché », juillet-septembre 2004, p.121-156. 

 

Communications 

Colloque international « Droit et Justice par delà les frontières » , juillet 2005. 

Communication dans le cadre de l’atelier de doctorants : « Une analyse empirique du droit 

est-elle possible pour la sociologie ? » 

 

     Colloque IDHE-INRA « Nomenclatures et classifications : analyses historiques et enjeux 

économiques » : « Classifications et régulation des risques sanitaires : l’affaire du veau aux 

hormones (1960-1985) », publication dans les actes du colloque aux éditions INRA.  

 

LANGUES 

 Français – Langue maternelle 

 Anglais   

 Allemand 

 

https://doi.org/10.3917/drs.069.0347

