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Thèse
"L’industrie du taxi parisien dans un monde qui change" sous la direction de François Vatin.
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Plusieurs facteurs éprouvent et transforment la structure traditionnelle de l’industrie des transports publics
particuliers de personnes longtemps marquée par le monopole des taxis. D’abord, la volonté publique de
réformer l’industrie du taxi ; ensuite, le développement de certains segments du transport individualisé (les
vtc et les « taxis-motos) ; et enfin les technologies numériques. Notre thèse s’intéresse à cette réforme et au
processus de recomposition des transports publics particuliers. Elle appréhende l’évolution des conditions
socio-économiques des chauffeurs confrontés à la concurrence, à la numérisation des services, des marchés
et des usages. Elle cherche aussi à comprendre les formes de mobilité auxquelles répondent ces segments
et la place des usagers dans l’évolution des services et des pratiques.
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THÉMATIQUES DE RECHERCHE
- Transports publics particuliers de personnes.
- Politiques publiques
- Numérique-travail-marché
- groupes professionnels
- Relation industrielle

Domaines de recherche de l'IDHE.S
- Domaine 1. Travail. Entreprises, professions, professionnalisation
> Professions, professionnalisations, dynamiques professionnelles
> Régulation des relations de travail : dynamiques institutionnelles et spatiales
> Espaces de travail et mobilités professionnelles
Dynamiques de recherche de l'IDHE.S
- Action publique
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