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+ de 600 publications
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DEPUIS 1971 
Mieux connaître les liens formation - emploi - travail.

Un collectif scientifique au service de l’action publique.

SAVOIR-FAIRE 
Pôle d’expertise, 
études, enquêtes 

et recherches.

AU SERVICE 
Des acteurs de la 

formation, du travail 
et de l’emploi.

CHAMPS 
Formation initiale et continue, parcours, 

accès à l’emploi, insertion professionnelle 
des jeunes, mobilité professionnelle, 
organisation du travail, évolution des 

métiers, des compétences 
et des certifications.



Journée Céreq des Jeunes Chercheurs & Chercheuses

09h45 | 10h00 Introduction
 Florence LEFRESNE, Directrice générale du Céreq 

10h00 | 12h00 Ateliers parallèles | 
> 1er atelier Compétences
> 2ème atelier Travail et analyse de l’activité

12h00 | 12h15 Pause

12h15 | 12h45

Présentation des enquêtes du Céreq : Génération, 
Defis, EFE et ETOF
Mélanie VIGNALE, DEEVA 
et Agnès CHECCAGLINI et Jean-Marie DUBOIS, DFC

12h45 | 13h45 Repas sur place

13h45 | 15h45 Ateliers parallèles |
> 3ème atelier Territoire
> 4ème atelier Parcours professionnel

15h45 | 16h45 Présentation de revues : Formation Emploi, Socio-économie
du travail, Nouvelle revue du Travail et Savoirs
Jean-Frédéric VERGNIES, Paul BOUFFARTIGUE et Coralie PEREZ

16h45 | 17h15

> 4ème atelier | Parcours professionnel
Aurélie DIRICKX, “Retour en formation et discontinuité des parcours professionnels  : 
Comprendre les spécificités du rapport à la formation et du rapport au travail chez les publics 
en situation de reconversion professionnelle volontaire”
Discutant > Damien BROCHIER, Chargé de mission Céreq
Erika LEONARD, “Reconversions professionnelles : du sens cherché au sens trouvé”
Discutante > Josiane VERO, DFC
Marion FLECHER, “De la promotion à la création de start-up. Trajectoires scolaires et professionnelles 
de jeunes diplômés qui s’engagent dans la création d’une start-up”
Discutant > Arnaud DUPRAY et Alexie ROBERT, DEEVA
Arthur SAWADOGO, “L’aspiration des étudiants à une carrière d’entrepreneur : un examen des 
facteurs déterminants à partir de modèles d’auto-sélection”
Discutante > Christine FOURNIER, DFC

> 1er atelier | Compétences
Aurélie GONNET, “Quelles perspectives de sécurisation des parcours en dehors de l’entreprise   ? 
Opportunités et limites de l’approche compétences en orientation professionnelle”
Discutant > Michaël SEGON, DTEP
Abraham TAMAYO MARTINEZ, “La relation formation-emploi dans le secteur bancaire : une 
comparaison France-Mexique»
Discutant > Arnaud DUPRAY, DEEVA
Julie TESTI, “De la valorisation des compétences non formelles à l’entrée de nouveaux acteurs 
dans le champ de la formation : Étude de cas de la reconnaissance du bénévolat étudiant par une 
association de soutien à la scolarité”
Discutante > Céline GASQUET, Directrice scientifique
Océane VILCHES, “Double regard sur les soft skills : Bénéficiaires de la Garantie jeunes et recruteurs 
susceptibles de les embaucher”
Discutant > Thomas COUPPIE, DEEVA

> 2ème atelier | Travail et analyse de l’activité
Alice LERMUSIAUX, “La soignante et l’ingénieure, le double visage du travail infirmier aujourd’hui” 
Discutant > Mathieu HOCQUELET, DTEP
Christine MARTIN, “Les conditions d’émancipation du travail en 2022”
Discutant > Jean-Paul CADET, DTEP
Edwige REMY, “L’engagement de formateurs et de formés stables dans l’emploi en formation 
continue : Enquête dans une école d’entreprise de l’industrie pétrolière”
Discutant > Fred SECHAUD, DTEP

> 3ème atelier | Territoire 
Maxime BÉHAR, “Payer pour « s’internationaliser », « s’internationaliser   » pour se rendre « 
employable » ? Ancrages sociaux, modalités et effets de l’internationalisation des trajectoires 
scolaires d’étudiant·e·s sur leur insertion professionnelle”
Discutant > Philippe LEMISTRE, Centre associé de Toulouse
Clément REVERSÉ, “Les désillusions du pays de Cocagne. Ce que peut nous apprendre l’étude du 
rapport à l’emploi de jeunes sans diplôme dans des espaces ruraux « favorisés   » de Nouvelle-
Aquitaine»
Discutante > Mélanie VIGNALE, DEEVA
Mathieu ROSSIGNOL-BRUNET, “Fac des villes, fac des champs ? Choix d’une licence en humanités 
et aspirations d’études dans l’académie toulousaine”
Discutant > Patrice CARO, Centre associé de Caen

Remise du prix




