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CURRICULUM VITAE

Parcours professionnel

· Depuis 2014 : Directeur du département de sociologie de Sciences Po.
· Depuis 2010 : Directeur de recherche au CNRS.
· Depuis 2009 : Professeur à l’Ecole Polytechnique.
· 2001-2010 : Chargé de recherche au CNRS.
· 2000-2001 : Chargé de mission, Commissariat général du plan.
· 1998-2000 : Professeur de sciences économiques et sociales au lycée.
· 1997-1998 : Chargé de mission, Opéra national de Paris.

Formation

· 2008 : Habilitation à diriger des recherches en sociologie, Université Paris IV.
· 2001 : Thèse de doctorat en sociologie, EHESS (Paris).
· 1996 : Agrégation de sciences sociales.
· 1994 : Diplômé de Sciences Po (Paris).
· 1993-1997 : Elève de l’Ecole normale supérieure de Cachan.

Présentation des travaux

Après avoir consacré plusieurs enquêtes à l’organisation économique des mondes de l’art
(musique sérieuse, art contemporain, poésie contemporaine), les travaux de Pierre François ont
porté sur la théorie sociologique des marchés, à laquelle il a consacré deux ouvrages (Sociologie des
marchés (2008) et Vie  et  mort  des  institutions  marchandes (2011)) et sur les transformations de la
gouvernance des grandes firmes françaises depuis le milieu du XIXe siècle (avec Claire
Lemercier).
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