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A la une

Duarte Rolo était l'un des lauréats de l'édition 2014 du Prix Le Monde de la Recherche Universitaire. Son prix
lui a été remis le 26 novembre 2014 lors d'une cérémonie officielle dans les locaux du Monde.
Sa thèse, sous la direction de Christophe Dejours (professeur au Cnam), soutenue le 1er octobre 2013 au
Cnam, avait pour titre : Contraintes organisationnelles, distorsion de la communication et souffrance éthique :
le cas des centres d’appels téléphoniques.
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L'article dans le cahier "Prix de la recherche universitaire 2014" du Monde (27/11/14).

Le livre : Prix Le Monde de la recherche universitaire", " MENTIR AU TRAVAIL",
2015.

PUF, parution le 16 septembre

Parcours universitaire
2013 - soutenance de thèse
2009 – doctorat au C.N.A.M. (Paris) sous la direction du Pr. Christophe Dejours. Thèse de doctorat intitulée
“Contraintes organisationnelles, distorsion de la communication et souffrance éthique. Le cas des centres d'appels
téléphoniques”.
2008 – 2009: Master 2 Recherche de Psychologie du Travail et des Transitions au Conservatoire National des Arts et
Métiers (mention “très bien”). Mémoire sous la direction du Pr. Christophe Dejours.
2007 – 2008: Master 2 Professionnel de Psychologie Clinique et Psychopathologie, mention Groupes, Familles et
Institutions, à l’Université Paris 5 – René Descartes (mention “assez bien”). Mémoire sous la direction de Mme. Rosa
Jaïtin.
2005-2006: Licence de Psychologie à l’Université Paris 5 – René Descartes (mention "assez bien").
2002-2003: obtention du BAC littéraire, mention “bien”, au Lycée Français Charles Lepierre de Lisbonne.

Enseignements

/**/ {13319403375384} /**/2010-2012: avec Christophe Demaegdt, Cours "Éléments de psychopathologie du travail dans
l'accompgnement social" pour le titre RNCP - Chargé d'accompagnement social du C.N.A.M, Paris.
2010-2012: avec Christophe Demaegdt, ED du cours â€œPsychopathologie et Psychodynamique du Travailâ€?, C.N.A.M.,
Paris.
2010-2014 : avec Christophe Demaegdt, Cours "Éléments de psychopathologie du travail dans l'accompgnement
social" pour le titre RNCP - Chargé d'accompagnement social du C.N.A.M, Paris.
2010-2014 : avec Christophe Demaegdt, ED du cours “Psychopathologie et Psychodynamique du Travail”, C.N.A.M.,
Paris.
2014-2015 : Université Paris Descartes
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Duarte Rolo (2015) : Esplendor e miséria de uma categoria : a centralidade do trabalho nas ciências sociais, Teoria e
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Duarte Rolo (2015) : "Mentir au travail", Prix le Monde de la recherche universitaire, PUF, paris, 142 pages.
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Rolo, D. (2009). “D.Cohen, Trois leçons sur la société post-industrielle”, Analyse bibliographique parue dans l’Orientation
Scolaire
et
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n°38/4,
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Bittolo C., Ory A., Rolo, D., Traoré F. (2009). “Sensorialité protomentale et modalités de régulation en institution”,
Connexions
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Publications sur CAIRN

Autres

/**/ {13319402021723} /**/Membre du Comité de Lecture de la Revue Travailler.
Rédacteur adjoint de la Revue Travailler.
Membre de L’Association Internationale de Spécialistes en Psychodynamique du Travail.
Membre du Comité d’Organisation du VIIème Colloque International de de Psychodynamique et de Psychopathologie
du Travail qui a eu lieu à Paris en Octobre 2013.

Langues :
Portugais : langue maternelle ;Français: bilingue
; Anglais: compréhension, conversation et écrit.

http://psychanalyse.cnam.fr/recherche/equipe-de-recherche/duarte-rolo-488810.kjsp?RH=1304686593937
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