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Main scientific areas of research 

§ Processes of socialization. 
§ Life course, Biographic bifurcations, Social temporalities 
§ Social networks, Dynamics of relationships 
§ Social and professional integration, Evolutions of relationship to work 

 
Academic qualifications 

§ Ph.D in Sociology, School of Higher Studies in Social Sciences (1993) 
§ Research Habilitation in Sociology, University of Toulouse (2012) 

 
Previous jobs 

§ 1993-2000 : Research Fellow at CNRS, LASMAS-Institute for Longitudinal Studies (UPR 
320) at Caen and Paris. 

§ 2000-2012 : Research Fellow at CNRS, Institute of Labour Economics & Industrial 
Sociology (LEST - UMR 7317), Aix-Marseille University, CNRS. 

 
Current research 

§ Scientific director of the “Panel of Caen”, a longitudinal qualitative survey which focuses 
on the evolution of social networks and entry into adulthood. This survey followed a panel 
of 87 young people who were interviewed every three years (1995, 1998, 2001, 2004, 
2007, and 2015). This survey aimed at studying their transitions to adulthood, the 
interactions between the various spheres of life (school, work, couple, family, leisure, 
residences...) and the articulations between the evolutions of their personal network and the 
processes of socialization and social integration. For more information : 
panelcaen.hypotheses.org, and Notice on HAL website 

 
Former scientific direction : 
• Scientific director of the ANR project “BIPAJE : The biographical bifurcation at the heart 

of the school to work transition process : a qualitative and quantitative approach in three 
societal contexts, France, Quebec and Argentina”, 2009-2012 (ANR-09-BLAN-301). 

 
Academic and institutional responsibilities 
• Member of the Council of laboratory of LEST (2012-2016) 
• Member of the Thematic network n°26 "Social Networks" of the French Association of 

Sociology. 
• Member of the GdR “Network analysis in Social Sciences” https://arshs.hypotheses.org/ 



• Member of the Scientific council of IMeRA (Institute of Advanced Study - Mediterranean 
exploratory of interdisciplinarity) 

 
Former academic and institutional responsibilities : 
• Member of the National Committee of CNRS, section 40 (2012-2016) 
• Member of the editorial board of the journal Agora / Youth Debates 
• Member of the Scientific Committee of the Conferences “Young People and Societies in 

Europe and around the Mediterranean”. 
• Member of the Thematic network n°15 "Youth, ages, generations" 

 
Publications (since 2006) 

ACL - Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées 
par l'AERES 
2018 

BIDART Claire, DEGENNE Alain et GROSSETTI Michel (2018) « Personal networks 
typologies : a structural approach. A PARAITRE », Social Networks, 54 (july), p. 1-11. 
DOI : 10.1016/j.socnet.2017.11.003. 

2017 
BIDART Claire et KORNIG Cathel« Facebook pour quels liens ? Les relations des 
quadragénaires sur Facebook », Sociologie, 8 (1), p. 83-100. DOI : 
10.3917/socio.081.0083. 

2014 
BIDART Claire et DUPRAY Arnaud« Life course, time and process : exploring "trans-" 
quantitative and qualitative methods », Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de 
Méthodologie Sociologique (BMS), 124 (1), p. 5-13. DOI : 10.1177/0759106314543634. 
BIDART Claire et GOSSELIN Catherine« Rythmes sociaux et interférences temporelles-
Exploration de séquences biographiques de calendriers et de récits », Bulletin of 
Sociological Methodology/Bulletin de Méthodologie Sociologique (BMS), 124 (1), p. 34-
52. DOI : 10.1177/0759106314543636. 

2013 
BECQUET Valérie et BIDART Claire« Parcours de vie, réorientations et évolutions des 
normes sociales. Introduction au dossier : "Normes sociales et bifurcations dans les 
parcours de vie des jeunes », Agora débats/jeunesses, 3 (65), p. 51-60. DOI : 
10.3917/agora.065.0051. 
BIDART Claire« What does time imply? Contributions of longitudinal methods to the 
analysis of the life course », Time and Society, 22 (2), p. 254-273. DOI : 
10.1093/esr/jcs053. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00749314. 

2011 
BIDART Claire et CHARBONNEAU Johanne« How to Generate Personal Networks : Issues 
and Tools for a Sociological Perspective », Field Methods, 23 (3), p. 266-286. DOI : 
10.1177/1525822X11408513. 

2010 
BIDART Claire, DEGENNE Alain, GROSSETTI Michel et LEMERCIERClaire« Réseaux sociaux. 
Une « French touch »? Retour sur l’école thématique CNRS « Réseaux sociaux: enjeux, 
méthodes, perspectives », Cargèse (Corse), 15—20 septembre 2008 », Bulletin of 



Sociological Methodology/Bulletin de Méthodologie Sociologique (BMS), 106, p. 45-58. 
DOI : 10.1177/0759106309360110. 
OIRY Ewan, BIDART Claire, BROCHIER Damien, GARNIER Jacques, GILSONAdeline, LONGO

 Maria 
Eugenia, MENDEZ Ariel, MERCIER Delphine, PASCALAmandine, PEROCHEAU Guillaume 
et TCHOBANIAN Robert« Propositions pour un cadre théorique unifié et une méthodologie 
d’analyse des trajectoires des projets dans les organisations », Management & Avenir, 6 
(36), p. 84-107. DOI : 10.3917/mav.036.0084. 

2008 
BIDART Claire« Dynamiques des réseaux personnels et processus de socialisation : 
évolutions et influences des entourages lors des transitions vers la vie adulte », Revue 
française de sociologie, 3 (49), p. 559-583. www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-
2008-3-page-559.htm. 

2007 
• BIDART Claire et PELLISSIER Anne« Entre parents et enfants : liens et relations à l'épreuve 

du cheminement vers la vie adulte », Recherches et prévisions, 90, p. 29-39. 

ACLN - Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées par l'AERES 
2010 

BIDART Claire« Les âges de l'amitié : cours de la vie et formes de la 
socialisation », Transversalités, 113, p. 65-81. http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/48/49/00/PDF/2010_Transversalites.pdf. 

2009 
BIDART Claire« En búsqueda del contenido de las redes sociales: los "móviles" de las 
relaciones », REDES : Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales [Revista 
electrónica], 16 (7), p. 178-202. http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00431198/PDF/2009_REDES_vol16_7.pdf. 

2008 
• BIDART Claire« Étudier les réseaux : apports et perspectives pour les sciences 

sociales », Informations sociales, 3 (147), p. 34-45. 

ASCL - Articles dans des revues Sans Comité de Lecture 
2016 

BIDART Claire« La vie et les réseaux. Le panel de Caen », Mondes Sociaux, Magazine de 
sciences humaines et sociales. http://sms.hypotheses.org/6016. 

2012 
BIDART Claire« Réseaux personnels et processus de socialisation », Idées Economiques et 
Sociales, 169, p. 8-15. http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/74/35/02/PDF/2012_ID_169_BIDART.pdf. 

2009 
• BIDART Claire« Etudier les réseaux sociaux », Diversité. Ville école intégration, 157, 

p. 179-184. 
BIDART Claire« Estudiar las redes sociales : aportes y perspectivas para las ciencias 
sociales », Miriada - Investigacion en ciencias sociales, 2 (3), p. 199-211. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00432592/PDF/2009_Miriada_Ano_II_n_III-
2.pdf. 



APV - Articles dans des revues de Vulgarisation 
2015 

BIDART Claire et CAILLOCE Laure« Du lycée au bureau, que deviennent nos réseaux 
? », CNRS, le journal. https://lejournal.cnrs.fr/articles/du-lycee-au-bureau-que-deviennent-
nos-reseaux. 

2013 
MICHEL Bertrand, BIDART Claire, GROSSETTI Michel et LEMERCIERClaire« Les chercheurs 
auscultent les réseaux sociaux », La Lettre de l'INSHS, 23, p. 7-8. 
http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-information-INSHS/lettre_infoinshs_23.pdf. 

DO - Direction d'ouvrage ou de revue 
2014 

BIDART Claire et DUPRAY Arnaud, ss la dir. deNuméro spécial de "Bulletin of Sociological 
Methodology/Bulletin de Méthodologie Sociologique (BMS),"Temporalités et trajectoires à 
l'articulation du quantitatif et du qualitatif", vol. 1, n° 124, 2014, 104 p. 
http://bms.sagepub.com/content/124/1.toc. 

2013 
BECQUET Valérie et BIDART Claire, ss la dir. de« Dossier : "Normes sociales et bifurcations 
dans les parcours de vie des jeunes" », Agora débats/jeunesses, 3 (65), 51-137 p. DOI : 
10.3917/agora.065.0051. 

2010 
• BESSIN Marc, BIDART Claire et GROSSETTI Michel, ss la dir. deBifurcations. Les sciences 

sociales face aux ruptures et à l'événement, Paris : La Découverte, 397 p. 
2006 
• BIDART Claire, ss la dir. deDevenir adulte aujourd'hui : perspectives internationales, 

Paris : L' Harmattan. (Débats-Jeunesse). 
OS - Ouvrages scientifiques 
2011 
• BIDART Claire, DEGENNE Alain et GROSSETTI MichelLa vie en réseau : dynamique des 

relations sociales, Paris : PUF, 356 p. (Le lien social). 
OS-ARTCO - Chapitres d'Ouvrages scientifiques 
2016 
• BIDART Claire, BUSSO Mariana, LONGO Maria Eugenia et PEREZPablo« Jeunes argentins et 

français : en quête de quelle stabilité-instabilité professionnelle? », in Travail, jeunesse et 
migrations : regards croisés Europe-Amérique latine à l'heure de la mondialisation, éd. 
par Paul BOUFFARTIGUE, Mariana BUSSO, et Marcos SUPERVIELLE, Paris : Ed. de l'EHEAL, 
p. 55-77. (Travaux et mémoires). 

• BIDART Claire et MENDEZ Ariel« Un système d’analyse qualitative des processus dans les 
sciences sociales : l’exemple de la mutation d’une organisation », in Andrew Abbott et 
l'héritage de l'école de Chicago. Volume 2, éd. par Didier DEMAZIERE et 
Morgan JOUVENET, Paris : EHESS, p. 217-231. (En temps & lieux). 

2014 
• BIDART Claire et GOSSELIN Catherine« Trayectorias de entrada en la vida adulta : una 

comparación internacional de las secuencias de vida y las transiciones », in Tiempos 
contingentes : inserción laboral de los jóvenes en la Argentina posneoliberal, éd. par 
Pablo PEREZ et Mariana BUSSO, Buenos Aires : Miño y Dávila, p. 205-224. (Nuevas teorías 
económicas). 



• BIDART Claire« Comprendre l'incertain : changer de lunettes, travailler les méthodes », 
in Penser l'incertain. Actes des séances plénières du XIXe congrès de l’Association 
internationale des sociologues de langue française, éd. par Didier VRANCKEN, Québec : 
Presses de l'université de Laval, p. 273-293. (Sociologie contemporaine). 

2011 
• BIDART Claire, BOURDON Sylvain et CHARBONNEAU Johanne« Le rapport au travail des 

jeunes au Québec et en France : mise en perspective longitudinale », in Les catégories 
sociales et leurs frontières, éd. par Alain DEGENNE et Catherine MARRY, Laval : Presses de 
l'Université Laval (Québec), p. 85-110. 

2010 
• BESSIN Marc, BIDART Claire et GROSSETTI Michel« Les bifurcations, un état de la question 

en sociologie », in Bifurcations. Les sciences sociales face aux ruptures et à l'événement, 
éd. par Marc BESSIN, Claire BIDART, et Michel GROSSETTI, Paris : La Découverte, p. 23-
35. (Recherches). 

• BESSIN Marc, BIDART Claire et GROSSETTI Michel« L'enquête sur les bifurcations : une 
présentation », in Bifurcations. Les sciences sociales face aux ruptures et à l'événement, éd. 
par Marc BESSIN, Claire BIDART, et Michel GROSSETTI, Paris : La Découverte, p. 7-19. 
(Recherches). 

• BIDART Claire« Bifurcations biographiques et ingrédients de l'action », in Bifurcations. Les 
sciences sociales face aux ruptures et à l'événement, éd. par Marc BESSIN, Claire BIDART, 
et Michel GROSSETTI, Paris : La Découverte, p. 224-238. (Recherches). 

• BIDART Claire, BROCHIER Damien, CORREIA Mario, GARNIER Jacques, GILSONAdeline, LO

NGO Maria 
Eugenia, MENDEZ Ariel, MERCIER Delphine, OIRYEwan, PASCAL Amandine, PEROCHEAU 
Guillaume et TCHOBANIANRobert« Travailler avec le temps », in Processus : concepts et 
méthode pour l'analyse temporelle en Sciences Sociales, éd. par Ariel MENDEZ, Louvain-
la-Neuve : Academia Bruylant, p. 5-9. (Intellection). 

• BIDART Claire, BROCHIER Damien, CORREIA Mario, GARNIER Jacques, GILSONAdeline, LO

NGO Maria 
Eugenia, MENDEZ Ariel, MERCIER Delphine, OIRYEwan, PASCAL Amandine, PEROCHEAU 
Guillaume et TCHOBANIAN Robert« Vers un système d'analyse des processus », 
in Processus : concepts et méthode pour l'analyse temporelle en Sciences Sociales, éd. par 
Ariel MENDEZ, Louvain-la-Neuve : Academia Bruylant, p. 11-26. (Intellection). 

• BIDART Claire, BROCHIER Damien, CORREIA Mario, GARNIER Jacques, GILSONAdeline, LO

NGO Maria 
Eugenia, MENDEZ Ariel, MERCIER Delphine, OIRYEwan, PASCAL Amandine, PEROCHEAU 
Guillaume et TCHOBANIAN Robert« Le système et la méthode », in Processus : concepts et 
méthode pour l'analyse temporelle en Sciences Sociales, éd. par Ariel MENDEZ, Louvain-
la-Neuve : Academia Bruylant, p. 219-240. (Intellection). 

• BIDART Claire et BROCHIER Damien« Les bifurcations comme changements d'orientation 
dans un processus », in Processus : concepts et méthode pour l'analyse temporelle en 
Sciences Sociales, éd. par Ariel MENDEZ, Louvain-la-Neuve : Academia Bruylant, p. 171-
190. (Intellection). 

• BIDART Claire et LONGO Maria Eugenia« Processus, combinatoires, entourages : autres 
regards sur la jeunesse », in La jeunesse n'est plus ce qu'elle était, éd. par Jacques HAMEL, 



Catherine PUGEAULT-CICCHELLI, Olivier GALLAND, et Vincenzo CICCHELLI, Rennes : 
Presses Universitaires de Rennes, p. 209-219. (Le sens social). 

• BIDART Claire« Partir et changer de vie : les bifurcations dans des processus 
biographiques », in Processus : concepts et méthode pour l'analyse temporelle en Sciences 
Sociales, éd. par Ariel MENDEZ, Louvain-la-Neuve : Academia Bruylant, p. 205-218. 
(Intellection). 

2008 
• BIDART Claire« Devenir adulte : un processus », in Le social à l'épreuve des parcours de 

vie, éd. par Didier VRANCKEN et Laurence THOMSIN, Louvain-la-Neuve (Belgique) : 
Academia Bruylant, p. 209-225. (Intellection ; 7). 

2006 
BIDART Claire« Introduction : les transitions vers l'âge adulte, différenciations sociales et 
culturelles », in Devenir adulte aujourd'hui : perspectives internationales, éd. par 
Claire BIDART, L'Harmattan-INJEP, p. 9-19. (Débats-Jeunesse). http://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00133028/PDF/deveniradulteINTRO.pdf. 
BIDART Claire« Conclusion : Jeunes et sociétés, évolutions et ambivalences », in Devenir 
adulte aujourd'hui : perspectives internationales, éd. par Claire BIDART, L'Harmattan-
INJEP, p. 229-232. http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00133029/PDF/devenir_adulteCONCLU.pdf. 

• BIDART Claire, CORREIA Mario et LAVENU Daniel« Evolution des rapports à l'instabilité 
professionnelle : une enquête qualitative longitudinale auprès des jeunes », in Transitions 
professionnelles et risques. XIIIèmes Journées d'étude sur les données longitudinales dans 
l'analyse du marché du travail. Aix-en-Provence, le 1er et 2 juin 2006, éd. par 
Pierre BERET, Vanessa DI PAOLA, Jean-François GIRET, Yvette GRELET, et 
Patrick WERQUIN, Marseille : CEREQ, p. 37-49. (RELIEF; 15). 

• BIDART Claire et LAVENU Daniel« Transitions vers la vie adulte et origines sociales : une 
enquête longitudinale en France », in Devenir adulte aujourd'hui : perspectives 
internationales, éd. par Claire BIDART, Paris : L' Harmattan, p. 163-180. (Débats-
Jeunesse). 

• BIDART Claire« Les formes de l'amitié », in L'individu contemporain : regards 
sociologiques, éd. par Xavier MOLENAT, Auxerre : Sciences Humaines Editions, p. 158-
162. 

INV - Communications Invitées 
2016 
• BIDART Claire« Des méthodes pour traiter la complexité : les sciences sociales face aux 

temporalités », in Colloque « Les sciences humaines et sociales face au foisonnement 
biographique », Paris, 9-11 mars 2016. 

2015 
• BIDART Claire« "Time matters" : aspects de l'analyse longitudinale des réseaux en 

sociologie », in Journée d'étude, "Réseaux et histoire", Université Sorbonne Paris Cité, 
Paris, 29-31 octobre 2015. 

• BIDART Claire« Les évolutions spatiales des réseaux personnels », in Ecole thématique du 
CNRS, "Etudier les réseaux sociaux : espaces, mobilités", Oléron, 21-25 septembre 2015. 



• BIDART Claire« La vie en réseaux : une approche longitudinale par les réseaux 
egocentrés », in Ecole thématique du CNRS, "QuantilLille, Ecole d'été de Lille en 
Méthodes Quantitatives des Sciences Sociales, L'analyse des réseaux", IEP de Lille, Lille, 
3-10 septembre 2015. 

2014 
• BIDART Claire« When ties become far-off. A longitudinal study of spatial mobility and its 

consequences for networks », in Atelier «Réseaux sociaux» du labex SMS, «Réseaux et TIC 
: réseaux et innovation», Université de Toulouse 2, 15-16 septembre 2014. 

• BIDART Claire« Changements de focale et de méthode dans l’étude des événements 
biographiques et de leurs interactions dans les parcours de vie », in Séminaire «Analyser 
les discours biographiques : de l’illusion biographique à la mise en scène de soi», Séance : 
«Les méthodes d’analyse des parcours : ordonner les singularités», IRIS, EHESS-CNRS, 
Paris, 7 mars 2014. 

• BIDART Claire« Porosités et interférences entre domaines d’activité au moment des choix 
en début de vie adulte », in Séminaire «Crise systémique et transformation des parcours 
sociaux», AISLF, Le Mans, 16-17 janvier 2014. 

2013 
• BIDART Claire« La vie en réseaux. Une approche longitudinale par les réseaux 

egocentrés », in Ecole d'été de Lille en méthodes quantitatives des sciences sociales, 
l'analyse des réseaux, Sciences Po, Lille, 27 juin au 4 juillet 2013. 

2012 
• BIDART Claire« Growing up with others : socialization processes, life transitions and social 

networks », in Seminario « Transiciones a la vida adulta en las sociedades del 
conocimiento : prensentes y futuros de los y las jóvenes con bajo nivel educativo », Palma, 
Islas Baleares, 29-30 novembre 2012. 

• BIDART Claire« Comprendre l’incertain : changer de lunettes, travailler les méthodes », 
in XIXème Congrès International des Sociologues de Langue Française « Penser 
l’incertain », Rabat, Maroc, 2-6 Juillet 2012. 

• BIDART Claire et DEGENNE Alain« Réseaux et socialisation », in Ecole thématique CNRS, « 
Etudier les réseaux sociaux », Porquerolles, 10-14 septembre 2012. 

2010 
• BIDART Claire« Travailler la dynamique en sociologie : transitions biographiques et 

évolutions des entourages », in Quantilille, Ecole d'été de Lille en Méthodes Quantitatives 
des Sciences Sociales?, Lille, 2-9 juillet 2010. 

ACTI - Communications/Actes dans un Congrès international 
2016 
• BIDART Claire, DEGENNE Alain et GROSSETTI Michel« Characterizing personal networks : 

an empirical and structural approach for building a typology », in 2nd European 
Conference on Social Networks (EUSN), Science-Po Paris, Paris, 14-17 juin 2016. 

2014 
• BIDART Claire« What makes ties persist over time and distance? A longitudinal study of 

personal networks », in 1st European Conference on Social Networks EUSN, Session : 
"Mixed methods for studying networks dynamics", Barcelone 1-4 juillet 2014. 



• BIDART Claire et KORNIG Cathel« Normes, variations et bifurcations. Analyse de figures et 
de trajectoires de référence au long de parcours d’insertion professionnelle », in 14èmes 
Journées Internationales de Sociologie du Travail (JIST), Lille, 17-19 juin 2014. 

2012 
• BIDART Claire, BOURDON Sylvain et SUPENO Eddy« Les temps forts des parcours de vie 

des jeunes en Argentine, en France et au Québec : du cumul d’événements aux 
bifurcations », in Congrès International des Sociologues de Langue Française « Penser 
l’incertain », Rabat, Maroc, 2-6 Juillet 2012. 

2011 
• BIDART Claire, BOURDON Sylvain et LONGO Maria Eugenia« Traiter les temporalités dans 

les enquêtes : l'étude croisée des bifurcations biographiques en France, au Québec et en 
Argentine », in 79ème Congrès de l'ACFAS "Jeunes et temporalités : quelles approches ? 
quelles pertinences ?", Sherbrooke (Canada), 9-10 mai 2011. 

• BIDART Claire, BUSSO Mariana, LONGO Maria Eugenia et PEREZ Pablo Ernesto« La 
estabilidad y la inestabilidad en los procesos de inserción laboral de jóvenes en Argentina y 
en Francia », in Séminaire International ECOS-Sud, “Informalisation, précarisation : le 
travail dans la mondialisation”, Montevideo, Uruguay, 22-23 Août 2011. 

2010 
• BIDART Claire« Personal networks dynamics : changes, sequences and events », 

in "Sunbelt XXX", International Network for Social Network Analysis, Riva del Garda, 
Trento (Italie), du 30 juin 2010 au 05 juillet 2010. 

2009 
• BIDART Claire« On ne grandit pas seul. Transitions biographiques et modalités d'influence 

du réseau personnel », in Congrès de l'Association Française de Sociologie "Violences et 
société", RT15 "Jeunesses, âges de la vie, générations", Paris. 

• BIDART Claire« Dynamics of personal networks and processes of socialization », 
in European Science Foundation International Seminar " Social Theory and dynamic 
network analysis", Barcelone, 10 juillet 2009. 

2007 
• BIDART Claire, BOURDON Sylvain et CHARBONNEAU Johanne« Le rapport au travail des 

jeunes au Québec et en France : mise en perspective longitudinale », in Colloque 
"Approches longitudinales : Confrontations Franco-Canadienne, Paris, 22-23 octobre 
2007. 
BIDART Claire et CHARBONNEAU Johanne« The contextual name generator : a good tool for 
the study of sociability and socialization », in XXVII Sunbelt, International Network for 
Social Network Analysis, Corfou Grèce. http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00197568/PDF/2007INSNA_Bidart_Charbonneau.pdf. 
BIDART Claire et LONGO Maria Eugenia« Bifurcaciones biográficas y evolución de la 
relación con el trabajo », in 8º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo (Argentine), 
Asociacion de Estudios del Trabajo. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de Buenos Aires, Buenos Aires (Argentine), 8-10 août 2007. http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/49/04/71/PDF/2007_ASET_CongresoEstudiosTrabajo_Bidart-
Longo_ponencia-final.pdf. 
BIDART Claire et PELLISSIER Anne« Transitions, continuités, ruptures : devenir adulte 
"avec" ses parents », in 3èmes Rencontres Jeunes et Sociétés en Europe et autour de la 



Méditerranée "Jeunes, générations : continuités/discontinuités/ruptures", Marseille France. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00189713/PDF/2007RJS3_Bidart-Pellissier_E.pdf. 

2006 
• BIDART Claire« Devenir adulte : un processus », in Colloque de l'Association 

Internationale des Sociologues de Langue Française, "l'Etat social à l'épreuve des 
parcours de vie", Liège, 25-26 septembre 2006. 

• BIDART Claire« Bifurcations biographiques, ingrédients de l'action, dispositions : qu'est-ce 
qui persiste ? qu'est-ce qui change ? », in Colloque international "Bifurcations et 
évènements : pertinences et enjeux pour les sciences sociales", Paris, 8-9 juin 2006. 

ACTN - Communications/Actes dans un Congrès National 
2014 
• BIDART Claire« L'analyse des réseaux en sociologie. L'exemple des processus de 

socialisation », in PR2I "Humanités" (Pôle de Recherche Interdisciplinaire et 
Intersectoriel), IMERA, Marseille, 15 octobre 2014. 

• BIDART Claire et MENDEZ Ariel« Les réseaux en sciences sociales », in PR2I "Humanités" 
(Pôle de Recherche Interdisciplinaire et Intersectoriel), IMERA, Marseille, 15 octobre 
2014. 

2013 
BARRAT Alain et BIDART Claire« Des liens et des lieux : évolution des profils de 
spatialisation des réseaux personnels au moment de l'entrée dans la vie adulte », in Actes de 
la deuxième journée d’étude du groupe fmr, "Les réseaux dans le temps et dans l’espace", 
Paris, 19 septembre 2013, éd. par Laurent BEAUGUITTE , p. 192-214. http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/86/93/71/PDF/reseaux_temps_espaces.pdf. 

2012 
• BIDART Claire« Dynamique des réseaux personnels et processus de socialisation », 

in Conférence « Dynamique des réseaux dans les sciences sociales », en collaboration 
entre le LEST et l’Institut Méditerranéen de Recherche Avancée (IMERA) - Aix-Marseille 
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