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PIERRE-MICHEL MENGER 

 
• Adresses professsionnelles :  
Adresse principale : Collège de France 
3, rue d’Ulm, 75005 Paris ; Tél : 01 44 27 17 11 ; 06 74 46 19 41 
pierre-michel.menger@college-de-france.fr; 
http://www.college-de-france.fr/site/pierre-michel-menger/index.htm 
 
Adresse secondaire : 
EHESS, CESPRA, 105, boulevard Raspail, 75006 Paris.  
menger@ehess.fr 
 
Etudes et formation 
 
• Etudes secondaires au  lycée Jean Moulin de Forbach 
• Classes préparatoires au lycée Fustel de Coulanges de Strasbourg 
• Elève à l'Ecole Normale Supérieure de 1973 à 1978.  
• Reçu à l'agrégation de philosophie en 1975. 
• Docteur de 3° cycle en sociologie de l'EHESS en 1980  
 
Parcours professionnel 
 
• Pensionnaire de la Fondation Thiers de 1978 à 1981.  
• Chargé de mission auprès du Directeur des Sciences Sociales du CNRS 
(membre de la mission permanente d'étude) en 1979-1980.  
• Attaché de recherche au CNRS (1981-1983).  
• Chargé de recherche au CNRS (1983-1990). 
• Directeur de recherche de 2ème classe au CNRS (1990-1997) 
• Directteur de recherche de 1ère classe au CNRS (1998-2009) 
• Directeur de recherche de classe exceptionnelle au CNRS (2010-2013) 
 
• Chargé de conférences à l'EHESS de 1985 à 1991.  
• Directeur d’études suppléant à l’EHESS en 1993-1994. 
• Maître de conférence à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (1992-1995, 
1999-2004)  
• Professeur invité à l’Université du Québec (1999-2008) 
• Fellow, Wissenschaftskolleg zu Berlin, Institute for Advanced Study 
(septembre 2006 - juillet 2007) 
• International Visiting Scholar, Columbia University New York (1er trimestre 
2008) 
 
• Directeur du Centre de Sociologie des Arts, ESA CNRS (1993-2001) 
• Directeur du Centre de Sociologie du Travail et des Arts (1993-2005) 
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• Directeur du GDR 117 du CNRS Analyses comparées de la valeur artistique en 
sociologie et en économie (1988-1995).  
 
• Membre du Comité National du CNRS (2000-2003) 
• Membre du Conseil Scientifique de l’EHESS (2000-2004) 
• Membre du Conseil Scientifique de l’Observatoire de la Vie Etudiante 
(2001-2004) 
• Conseiller scientifique auprès du Commissariat Général du Plan (2003-2005) 
• Membre du Conseil Scientifique du CREST, INSEE (2002-2008) 
• Membre de l’Academic Advisory Board of the Wissenschaftskolleg zu Berlin, 
Institute for Advanced Study(2011-2014) 
• Membre du Bureau élargi du Collège de France (2015-2019) 
• Co-président Groupe de pilotage de la réforme des programmes de Sciences 
Economiques et Sociales, au Ministère de l'Education (2017-2019) 
 
 Situation professionnelle actuelle 
 
• Professeur au Collège de France depuis 2013. Chaire de Sociologie du 
Travail Créateur. 
• Directeur d’études (cumulant) à l’EHESS depuis 1995.  
 
Autres responsabilités scientifiques et administratives actuelles 
 
• Membre du Conseil Scientifique de l’Ecole Normale Supérieure (Ulm) 
• Secrétaire général de la Fondation du Collège de France 
• Membre du Comité Exécutif de l’Institute for Advanced Study in Toulouse 
• Membre du Conseil d’Administration de la FNEGE 
• Membre du Comité d’Histoire du Ministère de la Culture 
• Membre de la Commission permanente sur l’emploi du Conseil National des 
Professions du Spectacle 
• Membre du Conseil Scientifique du Département des Etudes et de la 
Prospective du ministère de la Culture 
 
Appartenance à des comités de rédaction de revues 
 
• Ancien co-directeur et actuel membre du comité de rédaction de la Revue 
française de sociologie 
• Membre du comité de rédaction de la Revue française de gestion 
• Membre du comité scientifique de la Revue économique 
• Membre du comité scientifique de la revue Perspectives. Actualités de la recherche 
en histoire de l’art (INHA)  
• Membre du comité scientifique de la revue Genesis 
 
Distinctions 
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• Lauréat du Concours Général (2ème prix de philosophie, 1971) 
• Médaille d’argent du CNRS (1999) 
• Membre de l’Academia Europaea  
• Chevalier des Arts et Lettres  
 
 


