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DOCTORAT en Sciences Économiques ; Soutenu le 7 décembre 2011, à 
l’Université Paris 13 ; Mention : Très honorable avec les félicitations du 
jury. Titre : L’insertion des jeunes : une évaluation de dispositifs d’emploi et de 
formation professionnelle.  
Sous la direction de Hélène Zajdela et de Corinne Perraudin.  
Jury :   Mr. Thierry Kirat, DR à l’Université Paris 13 (Président du jury),   
 Mr. Ferhat Mihoubi, PR à l’Université d’Evry (Rapporteur)  
 Mme Corinne Perraudin, MCF à l’Université Paris 1 (co-directrice de thèse) 
 Mr. Dominique Redor, PR à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée,  
 Mr. Eric Verdier, DR à l’Université d’Aix-Marseille (Rapporteur),  
 Mme Hélène Zajdela, PR à l’Université Paris 13 (Directrice de thèse)
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Articles dans des revues à comité de lecture 

 
[1] « Les trajectoires des demandeurs d’emploi en activité réduite: une analyse croisée quantitative 
et qualitative », en coll. avec Fabrice Gilles, Léonard Moulin et Leila Oumeddour, Socio-économie du 
travail, n° 3, 2018 – 1, Discontinuités de l’emploi et indemnisation du chômage / Discontinuity in 
employment and unemployment insurance, p. 31-68 

[2] « L’alternance à l’Université, quel effet propre sur l’insertion », en coll. avec Nathalie Beaupère 
et Xavier Collet, Revue Formation Emploi, n°138, 2017. 

[3] “L’accompagnement et les trajectoires d’insertion des jeunes bénéficiaires d’un contrat 
d’insertion dans la vie sociale “, en coll. avec Bernard Gomel et François Legendre, Travail et 
Emploi, n°134, 2013, pp. 5-21.  

[4] « Effets contextuels et effets de pairs : Quelles conséquences sur la réussite scolaire ? », en coll. 
avec Florent Sari, Revue Economique, 2013/5 (Vol. 64), pp. 775-804/ « Neighborhood Effects and 
Peer Effects: What Are the Consequences for Academic Achievement? », Revue économique 5/2013 
(Vol. 64).  

[5] « L’effet de la qualité des stages sur l’insertion professionnelle : le cas des diplômés de 
l’enseignement supérieur », en coll. avec Jean-François Giret, Formation emploi, 117, janvier-mars 
2012, pp. 29-47. 

[6] « Le développement de l’apprentissage dans le supérieur : une évaluation empirique à partir de 
l’enquête « Génération 2001 » », Travail et Emploi, n°125, janvier-mars 2011, p.27-39. 

[7] « Les politiques publiques d’insertion professionnelle des jeunes : la France peut-elle s’inspirer 
des expériences étrangères ? », in Interventions Economiques, n°040-02, octobre, 2009. 

 
Autres publications dans des revues à comité de lecture  

 
[8] « Ce que la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle ne va pas changer : 
l’inégalité », in dossier «La loi du 5 mars 2014, nouveau souffle pour la formation 
professionnelle ?», Revue de droit du travail, n°6, juin 2014, p. 380-382. 
 

Autres publications  

 
[9] « Accès et qualité de l'emploi des jeunes issus de l’immigration en début de carrière : une 
double pénalité ? », avec Yael Brinbaum, Bref, Céreq, décembre 2015. 
 

Ouvrage  

[10] Arrêtons les frais !, Pour un enseignement supérieur gratuit et émancipateur, avec S. Chauvel, P. 
Clément, D. Flacher, H. Harari-Kermadec, L. Moulin et U. Palheta, Les Editions Raisons d’agir, 

Activités de recherche 
 

 

Publications  
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p.81, janvier 2015. 

Contributions à des ouvrages collectifs 

[11] « Quelle qualité de l’emploi pour les descendants d’immigrés en début de carrière ? », en coll. 
avec Yaël Brinbaum. », Edition Octares, 2018. 

[12] « L’alternance à l’université, les Masters et leurs diplômés », avec Beaupère Nathalie, Collet 
Xavier in Alternance et professionnalisation : des atouts pour les parcours des jeunes et les carrières ?, 
Journées d'études sur les données longitudinales dans l'analyse du marché du travail, Lille, 10-11 décembre 
2015, Relief. Echanges Céreq, n°50, décembre, 2015, p. 305-317. 

[13] "Les politiques de l’emploi et de la formation professionnelle des jeunes en France", in Les 
politiques du marché du travail face à la crise économique : vers une convergence internationale, 
sous dir. Samir Amine, Presses Universitaires de Laval, 2014 pp. 127-155.  

[14] « Frais d’inscription et parcours des étudiants dans l’enseignement supérieur » , avec S. 
Chauvel, P. Clément, D. Flacher, H. Harari-Kermadec, L. Moulin, et U. Palheta, Réussite scolaire, 
réussite professionnelle, l’apport des données longitudinales, RELIEF, CEREQ, 2014.  

[15] « L’accompagnement et l’insertion des jeunes en difficulté. Que peut-on apprendre des 
données de gestion des missions locales françaises », en coll. avec Bernard Gomel et François 
Legendre, in Transformations et innovations économiques et sociales en Europe : quelles sorties de crise ? 
Regards interdisciplinaires, Presses Universitaires de Louvain, tome 1, 2010, p. 315-335.  

[16] « L'impact du contrat d’apprentissage sur l'insertion professionnelle des jeunes issus de 
l’enseignement supérieur in Barnay T. Legendre F., (Dir.), Emploi et politiques sociales, Tome 2, Paris, 
L'Harmattan, 2009, p. 107-119.  

[17] « Effets contextuels et effets de pairs : Quelles conséquences sur la réussite scolaire ? », en coll. 
avec Florent Sari, in Barnay T. Legendre F., (Dir.), Emploi et politiques sociales, Tome 2, Paris, 
L'Harmattan, 2009, p. 37-49. 

[18] « L’impact des stages sur l'insertion professionnelle des jeunes », in Domin J.-P., Maric M., 
Delabruyère S. et Hédoin C., (Dir.), Au-delà des droits économiques et des droits politiques, les droits 
sociaux, Tome 2, Paris, L'Harmattan, 2008, p. 151-162.  
 
 

Autres Articles  
 

Documents de travail  

[19] Evaluating the impact of subsidized temporary jobs on labor contract. Evidence from France, 
avec Fabrice Gilles, document de travail du LEM, n°17-19, 2017.  

[20] Le recours à l’activité réduite : déterminants et trajectoires des demandeurs d’emploi, en coll. 
avec Fabrice Gilles, Léonard Moulin, Florent Sari et Leïla Oumeddour, Rapport de recherche, 
CEET, 2016.  

[21] Effets contextuels et effets de pairs : Quelles conséquences sur la réussite scolaire ?, en coll. avec 
Florent Sari, Document de Travail, n°125, CEE, 2010. 

[22] L’effet de la qualité des stages sur l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement 
supérieur, en coll. avec Jean-François Giret, Céreq, Net.doc, n°71, septembre2010. 
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Rapport de recherche  

[23] Issehnane S., Gilles F., Moulin L., Oumeddour L. et Sari F., « Le recours à l’activité 
réduite : déterminants et trajectoires des demandeurs d’emploi », in Activités réduites, 
Rapport, Etudes et recherches, n°8, Pôle emploi, Juillet 2016.  

[24] « L’accompagnement et l’insertion des jeunes en difficulté. Que peut-on apprendre des 
données de gestion des missions locales françaises », en coll. avec Bernard Gomel et François 
Legendre, Rapport de recherche DARES, 2010. 

 
 

Communications 
 
Colloques nationaux et internationaux 
 
“Trajectories of working job seekers : way to permanent contracts or Locking-in Effect ?”
 ESA, 13th conference of the European Sociological Association, Panteon University, 
Athènes, Grèce, 29 Aug- 1 Sept, 2017 

Journées de l’Association d’Économie Sociale (AES), Université Parie 8, 7-8 
septembre 2017 

“Une analyse des trajectoires des intermittents du spectacle“ 
7ème Congrès AFEP, Université Rennes 2, 5-7 juillet 2017  

“Transition to work and Job quality of the Second Generation Youth in France “ 
  IWPLMS (International working party labour market segmentation) 37th Annual 
conference, University of Barcelona, the 6-8th July, 2016 

“Trajectories of jobs seekers with activity: Exit to permanent contract or locking-in effect? “ 
  SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics) 27th annual Congress, 
Berkeley University, the 23-25th June, 2016 

“How the growth of jobs seekers transforms the French system of job seekers allowance “ 
  IWPLMS (International working party labour market segmentation) 37th Annual 
conference, University of Barcelona, the 6-8th July, 2016 

 “Transition to Work and Job Quality of the Second Generation Youth in France” 
 IWPLMS, 36th Annual Conference of the International Working Party Labour 
Market Segmentation, Panteon University, Athènes, Grèce, 22-24 Juin 2015.  

5ème Congrès AFEP, IEP de Lyon, 1-3 juillet 2015  

« The Use of a French Employment Program « Activite Reduite »: Determinants and 
Trajectories of Jobseekers » 
 IWPLMS, 36th Annual Conference of the International Working Party Labour 
Market Segmentation, Panteon University, Athènes, Grèce, 22-24 Juin.  

IIPPE (International Initiative for Promoting Political Economy) Conference, 
Université de Naples, Italie, le 17 septembre 2014 

5ème Congrès AFEP, IEP de Lyon, 1-3 juillet 2015 

« Frais d’inscription et parcours des étudiants dans l’enseignement supérieur » 
 XXIe Journées du longitudinal, Réussite scolaire, réussite professionnelle, l’apport 
des données longitudinales, Dijon, 19 et 20 juin 2014  
 4ème Congrès AFEP (Association française d’économie politique), ENS Cachan, 1-3 
juillet 2014 

“L’évolution de la qualité de l’emploi des jeunes issus de l’immigration en début de carrière“ 
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 Journées d’études du groupe d’exploitation de Génération 2004 à 7 ans, Céreq, 
Marseille, le 21-22 mai 2014 

“L’évolution de la qualité de l’emploi et le déclassement selon l’origine“ 
 Journées d’études du groupe d’exploitation de Génération 2004 à 7 ans, Céreq, 
Marseille, le 6-7 novembre 2013 

“Over-education of second generation youth on the French labour market” 
 TIY (Transitions in youth) 2013 workshop, WZB Berlin Social Research Center, the 
11-14th september, 2013 
  SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics) Conference 2013 , 
University of Milan, the 27-29th June, 2013 

 “Le déclassement des jeunes issus de l’immigration sur le marché du travail » 
 XXèmes Journées d’études sur les données longitudinales dans l’analyse du 
marché du travail, Université de Bordeaux Segalen, 25 -26 juin 2013 
  3ème Congrès AFEP (Association française d’économie politique), Université 
Bordeaux IV, 3 et 5 juillet 2013 
« Over-education of ethnic minorities on the French labour market » 

SASE (Society for the advancement of socio-economics) 24nd Annual Meeting, MIT, 
Cambridge, USA, 28-30 juin, 2012 

Conference AFEP, AHE, IIPPE, FAPE, Université Paris 1 (Pantheon-Sorbonne), 5–7 
Juillet, 2012 

“Evaluating the Impact of a French Employment Program for Young People: the CIVIS” 
SASE (Society for the advancement of socio-economics) 22nd Annual Meeting, 
Temple University, Philadelphia, USA, 24-26 juin, 2010. 
17th annual workshop of the European Research Network on Transitions in Youth, 
Université de Bourgogne, 17-19 septembre 2009.  

 « L’effet de la qualité des stages en cours d’études sur l’insertion professionnelle des 
diplômés de l’enseignement supérieur » 

SASE (Society for the advancement of socio-economics) 22nd Annual Meeting, 
Temple University, Philadelphia, USA, 24-26 juin, 2010. 

 « L’accompagnement et l’insertion des jeunes en difficulté. Que peut-on apprendre des 
données de gestion des missions locales françaises ? » 

Journées de l’Association d’Économie Sociale (AES), Université catholique de 
Louvain, Belgique, 9 et 10 septembre 2010. 
XVIIe Journées d’étude sur les données longitudinales dans l’analyse du marché du 
travail, Marseille, 27-28 mai, 2010. 

 « Effets contextuels et effets de pairs : Quelles conséquences sur la réussite scolaire ? » 
XXVIIèmes Journées de Microéconomie Appliquée (JMA), Université d’Angers, 3 et 4 
juin 2010. 
58e Congrès de l'Association Française de Sciences Économiques (AFSE), Université 
de Paris Ouest-Nanterre La Défense, 9 et 10 septembre 2010. 
Journées de l’Association d’Économie Sociale (AES), Université Paris 12, 17-18 
septembre, 2009.  

 « L’impact de l’alternance sur l’insertion professionnelle des jeunes sortis du supérieur » 
Journées de l’Association d’Économie Sociale (AES), Université Paris 12, 17-18 
septembre, 2009. 
XVe Journées d’étude sur les données longitudinales dans l’analyse du marché du 
travail, Université de Lille 1, 2008.  
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 « Une analyse multidimensionnelle de l’insertion professionnelle des jeunes issus de 
l’immigration africaine » 

4th International Conference "Young People & Societies", Forli, Université de Bologne, 
26-28 mars, 2009. 

“L’emploi des jeunes ces vingt dernières années : une instabilité et une flexibilité accrues ?» 
Congrès annuel de l’ACRI, Que devient le travail ?, Université du Gatineau, Canada, 27-
29 mai, 2009. 

« Les emplois aidés : tremplin vers un emploi stable ou enfermement dans une trajectoire 
précaire ? » 

XVIe Journées d’étude sur les données longitudinales dans l’analyse du marché du 
travail, Université Paris 1, CES, 4 et 5 juin 2009. 

 « Evaluation de l’impact des contrats en alternance sur l’insertion professionnelle des 
jeunes » 

57e Congrès de l'Association Française de Sciences Économiques (AFSE), Université 
Paris 1, 18-19 septembre, 2008. 

 “Evaluating the effect of internship on the vocational integration of young people“ 
16th annual workshop of the European Research Network on Transitions in Youth, 
Université de Bamberg, Allemagne, 11-13 Septembre 2008. 

 « L’impact des stages sur l’insertion professionnelle des jeunes » 
Journées de l’Association d’Économie Sociale (AES), Université de Reims, 4 et 5 
septembre, 2008.  

 « Les politiques publiques d’insertion professionnelle des jeunes : la France peut-elle 
s’inspirer des expériences étrangères ? » 

Colloque de l’Association d’Economie Politique (AEP), Les nouveaux enjeux du travail 
et de l’emploi, Montréal, Canada, 28-30 août, 2007. 

 
 
 

Séminaires invités 

Séminaire Ministère de la culture : 2018 
Séminaire Audiens : 2017 
Séminaire Pôle emploi : 2015, 2016 
Séminaire CEREQ : 2007, 2013, 2014, 2015 
Séminaire CES (Université Paris 1) : 2012 
Séminaire CEPN (Université Paris 13) : 2008, 2009, 2010 ; 2012 
Séminaire interne transversal CEE : 2008, 2010 

 
Autres activités de recherche 

 
Participation à des contrats de recherche  

 
2018 - Participation au projet de recherche 

« Metha’Revenus » : Identification et analyse des effets structurels de 
l’investissement dans une unité de méthanisation (UM) sur les 
revenus de l’agriculteur, financé par le Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation dans le cadre de l’appel à projet scientifique « Revenu des 
agriculteurs : mesures, déterminants et instruments d’accompagnement », 
coordonné par Pascal Grouiez, avec Alexandre Berthe, Romain Debref, 

Autres communications  
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Franck-Dominique Vivien, Yulia Altukhova-Nys, Jean-Francis Ory, Jean-
Luc Petitjean, Jean-Marc Bascourret. 

 
2018 -  Participation au projet de recherche »MethSHS » sur les déterminants 

socio-économiques à l’œuvre dans la réussite des projets de 
méthanisation agricole, financé par l’APESA, coordonné par Alexandre 
Berthe et Pascal Grouiez.  

 
2017- 2018 Coordinatrice du Projet de recherche ANATINS « ANAlyse des 

Trajectoires des INtermittens du Spectacle », Ministère de la culture, 
avec Claire Vives, Mathieu Grégoire et Rémi Sinthon. 

 
2014-2016 Coordinatrice du Projet de recherche « Le recours à l’activité réduite : 

déterminants et trajectoires des demandeurs d’emploi », Pôle emploi, 
avec Fabrice Gilles, Leonard Moulin, Leïla Oumeddour et Florent Sari. 

 
2009-2010 Participation au projet de recherche « Evaluation de l’impact de 

l’intensité de l’accompagnement en CIVIS sur l’insertion 
professionnelle des jeunes suivis », DARES : IDIP (Intensité de 
l’accompagnement et Degré d’Insertion Professionnelle), une 
évaluation du dispositif CIVIS à partir des données de Parcours 3, avec 
Bernard Gomel et François Legendre. 

 
 
Participation à des groupes de recherche  

 
 
2019- Participation à la dynamique de création du Centre des Politiques de la 

Terre (IDEX / Université de Paris). 
 
2016-2017 Participation au groupe d’exploitation Génération 2010 à 3 ans 

(CEREQ) » : « Insertion et qualité de l'emploi des jeunes issus de 
l'immigration en début de vie active », en collaboration avec Yaël 
Brinbaum.  

 
2014-2015 Participation au groupe d’exploitation de l’Enquête DIFES-CVTS 

(CEREQ) » : « Peut-on caractériser les entreprises qui ont recours à 
l’apprentissage ? », en collaboration avec François Sarfati. 

 
2012-2015  Participation à un groupe de travail pluridisciplinaire sur l’emploi des 

jeunes au Centre d’Etudes de l’Emploi. Co-coordinatrice de l’ouvrage 
« Jeunes et emploi ».  

 
2013-2014 Participation au groupe d’exploitation de l’Enquête Génération 2004 à 

7 ans (CEREQ) » : « l’évolution de la qualité de l’emploi des jeunes 
issus de l’immigration en début de carrière », en collaboration avec 
Yaël Brinbaum 

 
2011-2012  Participation à un groupe de travail sur l’impact d’une augmentation 

des frais d’inscription dans l’enseignement supérieur dans le cadre 
d’un BQR de l’Université Paris 13. 
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2009-2010 Participation au groupe d’exploitation de l’Enquête Génération 2004 
(CEREQ) « Enseignement supérieur » : « ouvrir la boite noire des 
stages et étudier l’effet de leur qualité sur l’insertion », en collaboration 
avec Jean-François Giret. 

 
Animation de la recherche  

2019 Animation d’un séminaire du LIED, Université Paris 7. Thème : « la 
ville dans la transition énergie climat » 

2016 Membre du Comité scientifique et du Comité d’organisation du 7ème 
congrès de l’AFEP, Université Rennes 2 

2016 Membre du Comité scientifique des Journées des Longitudinales, 
Université Rennes 1  

2016  Organisation des journées d’études « Assurance chômage et 
discontinuité de l’emploi», CEET, décembre.  

2014 Membre du Comité scientifique de la conférence annuelle de TEPP 
(Travail, Emploi et Politiques Publiques) - CNRS, Université de Nantes  

2013  Organisation de journées d’études « Jeunes et emploi », Centre 
d’études de l’emploi, 21-22 mars.  

 
Rapporteur 

Revue de la régulation ; Économie et Statistique ; Travail et Emploi ; Revue française de 
socio-économie ; Revue Formation Emploi ; Revue Économie et Sociétés  
 
Responsabilités administratives et scientifiques  
 

Membre de la commission finances du LIED, Université Paris Diderot (depuis 2019) 

 

Membre élue du CNU Section 05 (depuis 2015) 

Responsable du vivier de la section 05, Université Rennes 2 (2014 - 2018) 

Membre élue du Conseil d’UFR de l’Université Rennes 2 (2013 – 2017) 

 

Membre du comité de sélection MCF, Université Rennes 2 (2017)  

Membre du comité de sélection MCF, Université Rennes 2 (2018)  

Membre des comités de sélection PRAG, Université Rennes 2 (2014, 2015)  

 

 

 Responsabilités, activités d’enseignement et d’encadrement 

 
Responsabilités pédagogiques  
 

Responsable et coordination de la discipline, Université Rennes 2 (2014 - 2018) 
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La responsabilité de la discipline est une spécificité des UFR de Sciences sociales dans des 
formations pluridisciplinaires. La répartition des cours sur toute l’Université, en l’absence 
d’un département d’économie, est confiée non au directeur du département, ni au responsable 
de formation, mais au responsable de discipline. Ce dernier doit faire en sorte de répartir et de 
pourvoir l’ensemble des cours d’économie sur toute l’Université, pour l’Université Rennes 2, 
le nombre d’heures est supérieur à 3500 Htd. Il représente la discipline aux réunions de 
maquettes, devant les responsables (Président de l’Université, VP, Directeur d’UFR et de 
département) et aux AG du département.  

Responsable de l’UEO Relations économiques européennes et internationales (2017 - 2018) 

 
Encadrement  

Encadrement de mémoires de Master 2 (21 mémoires depuis 2012)  

Encadrement de mémoires de Licence (5) 

 
Cours magistraux 

Université Paris 7 

CM de Microéconomie (2019), Licence 1 

CM de Statistique et Econométrie (2019), Licence 3 

 

Université Rennes 2 

CM Politiques de l’emploi et Territoires (2012-2018), Master 1 

CM d’Evaluation des Politiques de l’emploi (2012-2018), Master 2  

CM d’Economie du Travail et de l’Emploi (2012-2018), Licence 3 

CM d’Economie des Ressources humaines (2014-2018), Licence 3 

CM d’Economie de la Protection sociale (2012-2018), Licence 3  

CM Répartition des revenus et Inégalités (2017-2018), Licence 2 

CM Travail, emploi, chômage (2012-2018), Master MEEF  

 

CM d’Economie des Politiques Sociales (2012-2016), Licence 2  

CM Institutions et Politiques Sociales (2012-2016), Licence 1  

CM Intégration économique européenne (2014-2015), Licence 2 LEA 

CM Revenu, consommation et épargne (2013-2015), Master MEEF 

 

Autres 

Cours CP-ENA sur les politiques de l’emploi (2016-2018), Sciences Po Rennes  

Cours d’enseignement à distance (2014-2018), Université Rennes 2 

Préparation aux oraux du CAPES en économie (2012-2016), Master MEEF, Univ. Rennes 2 

Séminaire sur l’accompagnement des jeunes (2012), Formation syndicale ; ISSTO de 
l’Université de Rennes 2 
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Séminaire sur l’emploi des jeunes (2011), Formation syndicale ; ISST de l’Université Paris 1 

Divers 
 
Logiciels  
SAS ; STATA ; R (notions) 
Outils bureautiques standards (World, Excel, Powerpoint) 
 
Vulgarisation  
 
Articles de presse : Politis (9, collaboratrice depuis mars 2017) ; Médiapart (2), Le Monde (1), 
L’Humanité (5), Marianne (2), Libération (1), L’âge de faire (3), Le 1 (1), Rue 89(2), Progrès 
social (5, collaboratrice de mars à septembre 2016), Alternatives économiques (1) 
 
Médias tv, radio : Arte (1), France 24 (2), Public Sénat (1), RFI (1), France culture (2), Radios 
associatives 
 
Conférences à destination des citoyens et du monde syndical : Organisation (4), animation 
(5) et participation (nombreuses) 
 
Contribution à un Manuel d’économie 
Manuel d’économie critique, Le Monde Diplomatique, Hors série, Septembre 2016  
 
Contributions à des ouvrages grand public (5) 
 
Prix  
Prix Michèle Fardeau du jeune enseignant-chercheur de l’Association d’économie sociale 
(2017) 
 
Audition  
Négociation d’assurance chômage devant les partenaires sociaux, février 2017  
 
 


