
 
 

 
 
  

 
  

Marseille, le 7 juin 2022 

Communiqué de presse  
Journée Céreq des Jeunes Chercheurs & Chercheuses 

 

 

Le prix de la Revue Formation Emploi est attribué à Edwige REMY 

 

 
Fin 2021, le Céreq avait largement diffusé un appel à candidatures auprès des chercheurs, 

doctorants en thèse, francophones et de toutes disciplines confondues. L’idée était de permettre 

pour la première fois à de jeunes chercheurs d’exposer leurs travaux s’inscrivant dans l’une des 

thématiques traitées par le Céreq : parcours de formation et trajectoires professionnelles des 

individus, formation initiale et continue, transformation des professions, analyse du travail. 

C’est à l’occasion de la première Journée Céreq des Jeunes Chercheurs & Chercheuses que la 

directrice du Céreq, Florence Lefresne, a remis le premier prix de la revue académique Formation 

Emploi à Edwige REMY, 30 ans. Jeune docteure en sociologie, diplômée de l’Université Paris 

Dauphine – et chercheuse associée à l’IRISSO (Institut de recherche interdisciplinaire en sciences 

sociales), sa communication s’est intitulée : « L’engagement de formateurs et de formés stables 

dans l’emploi en formation continue : enquête dans une école d’entreprise de l’industrie pétrolière ». 

Ses thèmes de recherche : 

▪ sociologie du travail et de l’apprentissage 

▪ socio-anthropologie du corps, des techniques et des sensibilités 

▪ sciences sociales de la santé au travail 

▪ études des masculinités 

 
Cette journée, organisée dans le cadre des 50 ans du Centre d’études et de recherches sur les 

qualifications (créé en 1971), a aussi été l’occasion de favoriser les échanges entre les jeunes 

chercheurs et les experts du Céreq en privilégiant les débats, l’accompagnement et le conseil.   

« C’est un véritable plaisir de remettre un prix comme celui-ci. Cette journée d’échanges avec de 

jeunes docteurs ou doctorants d’horizons divers (sociologie, économie, ergologie, psychologie, 

sciences de l’éducation) a permis des regards croisés sur des thématiques au cœur de l’expertise 

du Céreq. Elle a été l’occasion de débattre de sujets nouveaux, ou renouvelés dans leur approche, 

qui interpellent cette expertise et permettent de la faire évoluer. Les jeunes chercheurs se sont vu 

présenter les grandes enquêtes que le Céreq conduit sur l’insertion professionnelle des jeunes ou 

sur la formation continue des adultes, ainsi que les publications susceptibles d’accueillir leurs 

travaux. Echanger, transmettre, renouveler les postures de recherche, chacun a su tirer le meilleur 

de cet événement ». 

Florence LEFRESNE 
Directrice générale. 

 

Les dernières publications du Céreq 

Céreq Bref 424 - La crise sanitaire suffit-elle à expliquer les souhaits de réorientation des jeunes ? 

https://www.cereq.fr/enquete-2020-aupres-de-la-generation-2017-la-crise-sanitaire-suffit-elle-expliquer-les-souhaits-de


 
 

 
 
  

 
  
Céreq Bref 423 - La transition écologique au travail : emploi et formation face au défi de l’écologisation 
Céreq Bref 422 - Enquête 2020 auprès de la Génération 2017. Des parcours contrastés, une insertion plus 
favorable, jusqu'à... 
Céreq Bref 421 – Le digital choisit la formation en situation de travail, catalyseur d'innovation 

 

Les derniers podcasts du Céreq 

Les analyses des experts du Céreq, sont désormais disponibles en #podcast, où chaque étude vous est racontée en 5 
minutes. Retrouver tous les épisodes > 

 
Les podcasts du Céreq sont aussi disponibles sur : 

 
 

Céreq 

Depuis 1971 | 
Établissement public national sous la tutelle du ministère en charge de l’Education et du ministère 

en charge de l'Emploi. 

Le Céreq a pour mission de mieux connaître et comprendre les liens entre formation, travail et 

emploi. Depuis sa création en 1971, il construit des dispositifs d’enquêtes statistiques originaux ; 

conduit des études et des travaux de recherche ; et contribue dans son champ à l'évaluation des 

politiques publiques.  
 

+ d’infos & tous les travaux 

www.cereq.fr 
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https://www.cereq.fr/la-transition-ecologique-au-travail-emploi-et-formation-face-au-defi-de-lecologisation
https://www.cereq.fr/enquete-2020-aupres-de-la-generation-2017-des-parcours-contrastes-une-insertion-plus-favorable
https://www.cereq.fr/enquete-2020-aupres-de-la-generation-2017-des-parcours-contrastes-une-insertion-plus-favorable
https://www.cereq.fr/le-digital-choisit-la-formation-en-situation-de-travail-catalyseur-dinnovation
https://podcast.ausha.co/enbref
https://open.spotify.com/show/6VvEFzFuyeC8qap6aVx2Rk
https://www.deezer.com/fr/show/3645667
https://www.youtube.com/channel/UCeqJGr55O62fDMWjdiChNrg

