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maRTine À L’ÉPReuve 
De L’univeRSiTÉ

Pierre Chambon                  
martine Lani-Bayle

                                                                                   
Postface de Gaston Pineau

La façon dont nous vivons nos 
parcours professionnels est de plus 
en plus étudiée, entre souffrance 
au travail versus plaisirs, choix 
imposé ou vocation, diversification 
ou spécialisation. mais certains 
métiers sont peu exposés, 
notamment ceux des enseignants-
chercheurs universitaires. L’une 
d’entre eux s’est prêtée à une telle 
exploration, qui a pris la forme de 
onze entretiens construits selon 
une démarche menée par Pierre 
Chambon et se situant au cœur de 
ses propres travaux de recherche: 
les histoires de vie en formation.
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Pierre Chambon est maître de 
conférences et habilité à diriger 
des recherches à la faculté des 
Sciences de l’université de nantes. 
Formé aux histoires de vie, il termine 
une seconde thèse en Sciences de 
l’éducation. 
martine Lani-Bayle est professeure 
émérite en Sciences de l’éducation 
à l’université de nantes après avoir 
été psychologue clinicienne. elle est
spécialisée en clinique-dialogique, 
histoires ou récits de vie et situations 
extrême.
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