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DIPLÔMES 

- Maîtrise de sciences économiques, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 1975. 
- Diplôme de Sciences Po Paris (section "service public"), 1976.  
- Diplôme d’études approfondies (DEA) en économie du travail, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 
1977. 
- Thèse en économie du travail La liaison emploi-formation-qualification dans les assurances (directeur : 
professeur Michel Vernières), Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 1980. 
- Habilitation à la direction de recherche (coordinateur : Olivier Favereau ; autres membres du jury : Bruno 
Jobert, Françoise Piotet, Denis Segrestin, David Soskice), Université Paris X Nanterre, 1997. 

 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES  

- Septembre 1976 - Décembre 1977, professeur de sciences économiques et sociales en lycée, Essonne. 
- Décembre 1977 - Décembre 1979, allocataire de recherche DGRST au Laboratoire d’économie sociale 
(LES), Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 
- Décembre 1979 - Décembre 1980, appelé scientifique du contingent au Centre de prospective et 
d’évaluation (CPE) du ministère de la Défense, Paris. 
- Janvier - Octobre 1981, chargé d’études au Service des études et de la statistique (département 
« rationalisation des choix budgétaires » - RCB -) du ministère du Travail, Paris. 
- Novembre 1981 - Juillet 1984, chargé de mission au Commissariat Général du Plan, notamment 
rapporteur du comité de recherche sur les Politiques sociales et initiateur de l’action incitative de recherche 
Droit et changement social, Paris. 
- Août 1984 - Avril 1989, chef de département au Centre d’études et de recherches sur les qualifications 
(CEREQ), Emploi et Prévision puis Entreprises et Formation, Paris. 
- Décembre 1988 - Septembre 1994, directeur-adjoint du CEREQ : responsable du programme de travail, 
des publications et du réseau de centres régionaux associés, Paris puis Marseille.  
- Octobre 1994 - Septembre 1998, chercheur (mis à disposition par le CEREQ) au Laboratoire d'Economie 
et de Sociologie du Travail (LEST), unité propre du CNRS, co-responsable de l’axe de recherche Action 
publique, Aix en Provence.  
- Janvier 1999 - Janvier 2004, directeur du LEST, Unité propre du Cnrs devenue en 2000 Unité mixte 
de recherche (UMR) CNRS, Universités de Provence et de la Méditerranée, Aix en Provence. 
- Janvier 1999 - Janvier 2004, directeur du centre régional associé au CEREQ (Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Corse), LEST, Université de la Méditerranée, Aix en Provence. 
- D’octobre 1998 à mars 2018, directeur de recherche au CNRS – 2ème puis 1ère classe - (section 40 
« Pouvoir, Politique, Organisation »), LEST (UMR 7317 Cnrs et Aix-Marseille Université), Aix en 
Provence. 
- Depuis le 1er avril 2018, directeur de recherche émérite au CNRS, au LEST. 
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EXPERTISES ET ANIMATION DE LA RECHERCHE  

ACTIVITES EDITORIALES (COMITES DE REDACTION DE REVUES) 

- de 1980 à 1985, membre du comité de rédaction de la revue Critiques de l’économie politique (Maspéro puis La 
Découverte). 

- de 1982 à 1984, membre du comité de rédaction de la revue Recherches économiques et sociales (Commissariat 
général du Plan / La Documentation Française - DF -). 

- de janvier 1989 à février 1995, président du comité de rédaction de la revue Formation Emploi (DF). 

- de 1989 à 2010, membre du comité de rédaction de la revue Travail et Emploi (DF). 

- d’octobre 1999 à 2010, membre du comité de rédaction de la Revue Européenne de Formation Professionnelle 
(European Journal of Vocational Training). 

- Comité scientifique (2007-2008), présidé par Agnès van Zanten, du Dictionnaire de l’Education, coll. Quadrige, 
PUF. 

- membre du comité de rédaction de la Revue Ergologia depuis octobre 2008. 

- 2009-2019, Référé pour les revues Management international (MI) Montréal, Education et Sociétés, Economie 
et Statistiques, Economie et Sociétés, Formation Emploi, L'Année de la Régulation, Revue multidisciplinaire sur 
l’emploi, le syndicalisme et le travail (REMEST), Revue française de pédagogie, Gouvernance et action publique, 
Sociologie, Cahier de recherche sur l’éducation et les savoirs, Temporalités, Politiques et Sociétés, Relations 
Industrielles / Industrial Relations, Travail et Emploi, Cahiers de recherches sociologiques, Chroniques du 
travail. 

- 2005 et 2012, membre du jury du prix « jeune auteur » de la revue Sociologie du travail. 

- Depuis février 2014, membre du comité de rédaction de la revue Sociologie du travail. 

- Depuis juillet 2016, membre du comité éditorial de la Revue marocaine d’économie (RME). 

RECHERCHES SUR CONTRAT (depuis 2000) 

. Systèmes d’enseignement supérieur et Innovation (SESI), recherche européenne (Allemagne, Autriche, Etats-Unis, 
France, Portugal, Royaume-Uni), responsable scientifique, Programme TSER, 4ème PCRD, Commission Européenne, 
1998-2001. 

. Evaluation des politiques régionales de formation professionnelle : le cas du Languedoc-Roussillon, Comité de 
Coordination des Programmes Régionaux d’apprentissage et de formation continue, 2002, coordinateur. 

. L’efficience des parcours de formation et d’insertion professionnelle des jeunes, Ministère de l’éducation nationale, 
responsable scientifique de la recherche, 2001-2003.  

. Les relations professionnelles et l’action publique face aux risques du travail et de l’emploi, responsable scientifique, 
Commissariat général du Plan, 2004-2006. 

. Entre plan national et initiative locale, l’émergence d’une gouvernance territoriale des risques professionnels ?, 
responsable scientifique, Agence Nationale de la Recherche (ANR), Appel d’offres « Santé-Environnement » et 
« Santé-Travail », 2006-2008.  

. L’action publique face aux débordements du social au Maghreb : Réguler le moins d’Etat (Programme mobilisateur 
pour le développement de la coopération en sciences sociales et humaines entre le Maghreb et la France, MAE), 
membre participant, décembre 2005 - novembre 2008, coordination Myriam Catusse (IREMAM).  

. Éducation, formation, emploi : les politiques de la mesure dans une société de la connaissance, responsable 
scientifique équipe Lest, ANR, 2006-2010, coordination générale Jean-Louis Derouet (INRP).  

. Préfiguration d’un pôle recherche en Santé-Travail en région PACA, coordonnateur, ANR, 2008-2010. 

. Knowledge and Policies, KNOWANDPOL, membre participant de l’équipe française, Projet intégré du 6ème PCRD 
(Commission Européenne), coordination générale B. Delvaux (Université de Louvain), 2007-2011. 

. Education et cohésion sociale, ANR 2007-2011, membre participant, coordination S. Hanchane puis P. Méhaut 
(LEST). 

. La professionnalisation et le travail des élus régionaux (PRELAT), ANR, 2009-2012, responsable équipe Lest, 
coordination générale D. Demazière (CSO, Sciences Po Paris) 

. Stress et risques psychosociaux au travail : acteurs et pratiques. Le développement de dispositifs liés au « stress 
» dans les entreprises, projet ANR oct. 2011-dec. 2014, membre participant (responsable P. Bouffartigue). 



 
 
 

 

4

. Le rôle de l’expertise internationale dans les réformes de la formation professionnelle au Maghreb, Projet 
LabexMed Juillet 2012-Janvier 2014, responsable scientifique. 

. Inégalités scolaires et enseignement individualisé des élèves (INDIVINEGA), convention de recherche avec le 
Ministère de l’éducation nationale (2013-2015), membre participant (responsable N. Mons). 

. Pilotage de la thématique "Enseignement professionnel et Apprentissage", convention de partenariat avec le 
Conseil national d’évaluation du système scolaire – CNESCO – (2014-2016), responsable scientifique. 

. Trajectoires éducatives et décrochage scolaire (TEDS), projet ANR (2015-2019), coordinateur P-Y. Bernard 
(CREN, Université de Nantes), membre participant. 

. Politiques de la réussite en France et au Québec : instrumentation d'une gouvernance multi-niveaux, Appel à 
projets général, 65ème session de la commission de coopération franco-québécoise (CPCFQ), 2015-2017, 
responsable scientifique. 

ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE, EVALUATION ET EXPERTISE (depuis 2000) 

Directeur du LEST, 1999-2004. 

Directeur du centre régional associé au Centre d’études et de recherches sur les qualifications (Céreq), 1999-2004. 

Membre (en tant qu’expert) du comité d’évaluation du Contrat de Plan Etat – Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(2000-2004). 

Membre du conseil scientifique de l’action de recherche incitative « Travail », Ministère de la recherche et de la 
technologie, Paris (2000-2003). 

Membre du comité scientifique du GDR Cnrs RAPPE (Réseau d’analyse pluridisciplinaire des politiques 
éducatives), 2002-2009. 

Membre du comité scientifique de la SCOOP-SARL CEDAET (Conseil, Étude et Développement Appliqué aux 
Entreprises et aux Territoires) depuis 2005. 

Membre du jury du Prix « Jean−Claude Eicher. Pour le Développement de l’Economie de l’Education », 2006-2009. 

Membre du conseil scientifique de l'unité mixte de recherche (UMR) « Education et Politique » (INRP, Université 
Lyon II) 2006-2009. 

Membre du conseil scientifique (Advisory Board) du programme TREE (Transitions Ecole Emploi) de l’Université 
de Bâle, 2008-2011. 

Membre du conseil scientifique du programme de recherche UCAP (Usages des chiffres dans l'action publique 
territoriale), Région Pays de la Loire, MSH Ange Guépin 2010-2013. 

Vice-président du conseil scientifique du programme Groupe d'Etudes Sur le Travail et la Souffrance au travail » 
Domaine d'Intérêt Majeur, action financée par la Région Ile de France 2012-2013 (DIM-GESTES). 

Membre du conseil scientifique du Master of Science in Berufsbildung, IFFP Institut fédéral des hautes études en 
formation professionnelle (Zollikofen, Suisse), 2011-2017. 

Membre du conseil scientifique de la fonction « études et recherches » des Ministères en charge du Travail et de 
l’Emploi » (placée auprès de la DARES), 2007-2013. 

Membre de la commission scientifique de Sciences Po Aix, 2009-2012. 

Membre suppléant du Comité régional de prévention des risques professionnels. DIRECCTE PACA 2009-2014. 

Membre du conseil scientifique de l’Institut international J. Jacotot pour la formation professionnelle, 2010-2013. 

Membre du conseil scientifique et de perfectionnement de l’Institut National du Travail, de l’Emploi et de la 
Formation professionnelle, Marcy L’Etoile (69), 2011-2017. 

Membre du conseil d’administration de l’Institut régional du Travail, Aix en Provence, Aix-Marseille Université, 
depuis juin 2010. 

Membre nommé du conseil de laboratoire du LEST janvier 2012-décembre 2017. 

Membre du conseil scientifique de l’Instance nationale d’évaluation du système éducatif marocain (Conseil supérieur 
de l’éducation, de la formation, de l’enseignement supérieur et de la recherche) 2010-2015. 

Membre (2009-2011) puis président (2012-2014) du conseil scientifique de la Maison des sciences (MSH) de l’homme 
Ange-Guépin, Nantes. 

Président du conseil scientifique et membre du conseil d’administration du Centre d’études et de recherches sur 
les qualifications (CEREQ), Marseille, de mars 2013 à février 2019. 
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Membre du conseil scientifique des Journées Vincent Merle depuis octobre 2015 (les premières ont eu lieu à 
Pessac, près de Bordeaux, les 17 et 18 janvier 2017, les deuxièmes sur le même site les 22 et 23 janvier 2019). 

Evaluation d’unités de recherche et d’enseignement 

Président du comité d’évaluation du Centre interdisciplinaire de recherche sur les sciences et les techniques 
(CIRST), Université du Québec à Montréal (UQAM), Fonds québécois pour la recherche en sciences sociales, 
janvier 2005. 

Membre du comité d’évaluation du programme d’études « Sciences et Sociétés » (niveaux maîtrise et doctorat) 
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Conférence des recteurs et présidents des universités du Québec 
(CREPUQ), Montréal, mars 2007. 

Président du comité d’évaluation de l’UMR IRESES et de l’équipe d’accueil (EA) CERSO de l’Université Paris-
Dauphine pour l’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), octobre 2007. 

Président des comités d’évaluation AERES de l’UMR « Laboratoire Georges Friedman » et de l’EA CRIDUP, 
Université Paris I (avril 2009) 

Membre du comité d’évaluation AERES, UMR CERTOP, Université de Toulouse II (janvier 2010) 

Membre du comité de suivi et d’évaluation de la Leading House « Economics of Vocational Training », Université de 
Genève, Suisse, 2007-2012. 

Membre du comité d’évaluation AERES, UMR CRIA (Centre Georg Simmel), EHESS, Paris (janvier 2013). 

Membre du comité d’évaluation AERES, UMR IDHE, ENS Cachan (février 2013). 

Président du comité d’évaluation HCERES, Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique (LISE), 
CNRS et CNAM, Paris, 18 octobre 2017. 

Jurys de recrutement et évaluation de dossiers individuels 

Membre des commissions de spécialité « Sciences économiques et Gestion » de l’Université de Provence, 
« Sociologie » (vice-président), « Sciences économiques », « Science Politique et Droit » (vice-président) de 
l’Université de la Méditerranée, « Science Politique » de Sciences Po Aix, 2000-2008. 

Membre du comité de sélection d’un Professeur de sociologie, Université de Bordeaux III (mai 2009) 

Evaluateur du 1er tour des candidatures aux mandats de chargé de recherche du Fonds de la Recherche Scientifique – 
FNRS, depuis 2010 

Membre du comité de sélection d’un MCF en science politique, Université d’Aix-Marseille (mai 2011) 

Membre du comité de sélection d’un MCF en droit, Université d’Aix-Marseille (mai 2012) 

Membre du comité de sélection d’un MCF en sociologie, CNAM, Paris (décembre 2012) 

Membre du comité de sélection d’un MCF en sociologie, Université d’Aix-Marseille (mai 2013) 

Membre du comité de sélection d’un professeur en Aménagement du territoire, Université d’Aix-Marseille (mai 2015) 

Membre du comité de sélection des contrats postdoctoraux du LabexMed, Aix-Marseille Université (juin 2016)  

Expertise des activités de recherche d’un Maître de conférences candidat à une promotion à la « Hors classe », 
printemps 2017, Aix-Marseille Université. 

Rapports d’expertise de projets de recherche soumis à des appels d’offres 

. De 2008 à 2013, pour l’ANR Programme Franco-allemand en sciences humaines et sociales (ANR-DFG), 
programme blanc ‘Jeune Chercheur’, etc. évaluation de projets de recherches. 

. Depuis 2010, pour le programme de recherches en sciences sociales du Fonds national pour la recherche 
scientifique (FNRS, Belgique). 

. Détermination des termes de référence de l’étude d’évaluation de l’appui social en éducation, Observatoire 
National du Développement Humain (ONDH), Rabat, décembre 2015. 

. Evaluation d’un projet de recherche soumis à l’IDEX Université Grenoble Alpes au titre de ses Initiatives de 
recherche stratégiques, mars 2018. 
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ORGANISATION ET ANIMATION DE CONFERENCES, SEMINAIRES, COLLOQUES (DEPUIS 2007) 

. Membre du Conseil scientifique des Journées de Sociologie du Travail de 2000 à 2010 (biennales) : 
contribution à l’organisation scientifique et à l’animation des journées (rapporteur, président ou discutant 
d’ateliers). 
. Co-organisateur et animateur (avec K. Melnik) du séminaire interdisciplinaire Santé au Travail en 
PACA structuré en 5 journées d’études, de février 2009 à mars 2010, financement de l’Agence nationale de la 
recherche (ANR).  
. Membre du comité scientifique du colloque La sélection des acteurs légitimes et de leurs instruments dans 
l’action publique contemporaine, organisé par Triangle – CNRS - UMR 5206 – Université de Lyon, avec la 
participation du GDR Réseau d’Analyse Pluridisciplinaire des Politiques Educatives (RAPPE, OSC Paris), 26-28 
juin 2008, Lyon. 
. "Orientation tout au long de la vie", Journée d’études CEREQ, 11 juin 2008, Marseille, discutant des 2 rapports : 
1. Les pratiques d'orientation en Dordogne, CAR Aquitaine. 2. Le pilotage de l'orientation scolaire et 
professionnelle : état comparé de la connaissance en France par I. Borras et C. Romani 
. Journée franco−italienne Immigration et Marché du Travail, avril 2008, MMSH, Membre du comité 
d’organisation et discutant de la séance "Politiques Migratoires et Marchés du Travail". 
. Colloque international « Mondialisation et recomposition des relations professionnelles » organisé à Rouen les 
19 et 20 juin 2008 par le GRIS, l'Université de Rouen et le groupe de travail « Sociologie des relations 
professionnelles » de l'AFS (GT 18), rapporteur de la séance Construire l’articulation local / national / global. 
. « Chiffres et territoires. Quelles statistiques pour la connaissance et l’action publique en région ? », Hôtel de 
région, Université de Nantes, MSH Ange Guépin, Colloque international), Nantes, Discutant de la séance 
plénière « Observatoires : des outils pour l’action publique en région ? », 2-4 juillet 2008. 
. Discutant de l'intervention d'E. Henry (Université de Strasbourg) "Les politiques de santé au travail : stabilité 
des accords et vecteurs de transformation", Journée d'études LEST, 24 novembre 2008 Constructions et 
différenciations sociales des risques professionnels. 
. Discutant du 11ème rapport de l'enquête italienne Almalaurea, Emploi et employabilité des diplômés. Dix ans 
après la Déclaration de Bologne, Synthèse d’A. Cammelli, Rencontres Jeunes et Sociétés (RJS) n°4, Forli, 27 
mars 2009. 
. Discutant et membre du comité d’organisation du 2ème séminaire du PICS CNRS et Université de Pékin sur 
les nouvelles frontières de la sociologie économique : un état des lieux : Risk, crisis and social fragmentation, 
Peking University, May 5th and 6th 2009. 
. Discutant de la séance « Stratégie nationale pour l’éducation au 21ème siècle », Colloque Quels enjeux pour la 
mise en œuvre d’une obligation de résultats dans les politiques éducatives ? Les apports de la recherche 
internationale, INRP, ENS – LSH, Lyon, 25 et 26 mai 2009. 
. Discutant de la présentation du programme Terrélites d’Y. Dutercq, C. Michaut (CREN, Nantes) et H. Buisson-
Fenet "Les jeux du territoire dans l'accès aux CPGE. Premiers résultats d'une comparaison inter-académique". 
Journée d'études LEST, 8 juin 2009, « La part du "local" dans le champ de l'éducation et de la formation : publics 
et action publique ». 
. Co-organisateur (avec L. Roulleau-Berger) du 3ème séminaire franco-chinois Gouvernance, solidarités et 
travail, PICS Cnrs / Université de Pékin sur les nouvelles frontières de la sociologie économique, IEP et LEST, 
Aix en Provence, 5 et 6 novembre 2009. 
. Co-organisateur (avec M. Mespoulet) du séminaire inter-régional Les indicateurs statistiques et la conduite de 
l'action publique régionale en matière de formation et d'emploi, 23 et 24 novembre 2009, Marseille (Conseil 
Régional PACA). 
. Président et discutant des sessions Globalisation et marchés du travail bancaire, 8ème journée d’études de 
l’Ecole doctorale Economie, Organisations, Société « Les banques françaises, histoire, économie, sociologie », 
IDHE et EconomiX, 31 mars 2010, Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. 

. Discutant et membre du comité d’organisation du 4ème séminaire du PICS CNRS et Université de Pékin sur 
les nouvelles frontières de la sociologie économique intitulé New Development Chance and New Socio-Economic 
Orders, Shanghai University, 8 Mai 2010. 

. Discutant de la conférence de Rose Batt (Cornell University), Globalization, New Financial Actors and 
Institutional Change: Reflections on the Legacy of LEST, Colloque TECHMOND Travail, Emploi et compétences 
dans la mondialisation, les dynamiques sociétales à l’œuvre et à l’épreuve, organisé par le LEST, 27 mai 2010, 
MMSH, Aix en Provence. 
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. Modérateur de la session Education and High Skilled Labour Markets, Network G Labour Markets, Education 
and Human Resources, Conference SASE 2010 Governance Across Borders, Temple University, Philadelphia, 
June 24th -26th. 
. Discutant de la séance plénière "Marché du travail", Conférence européenne CAPRIGHT "Remettre l’Etat 
dans le jeu ? Promouvoir le développement des capacités pour tous en Europe". CNRS, ENS Cachan, Commission 
Européenne, 2– 3 décembre 2010 - ENSAM de Nantes. 

. Discutant atelier thématique 1 : La relation emploi / formation / compétences sur le territoire ; atelier thématique 
2 L'économie servicielle : le rôle clé des régulations territoriales, Colloque "Territoires, développement et 
formation", Institut international Joseph Jacotot pour la formation professionnelle, Dijon, 6 et 7 décembre 2010. 
. Co-organisateur (avec J-P. Gaudin) du séminaire franco-chinois Decentralization, Governance and Public 
policies: Chinese and French perspectives, séminaire conjoint du CHERPA (Sciences Po Aix) & LEST, IEP d'Aix 
en Provence, 28 novembre 2011. 
. Membre du comité d’organisation du séminaire Risques psycho-sociaux (2012-2014) du Pôle Régional Travail 
(PACA), et discutant de la 1ère séance - décembre 2012 - (intervenants : P. Bouffartigue (Lest) « Risques 
Psychosociaux : une catégorie problématique », A-M. Gautier (Syndex) « Les RPS à la lumière de 20 ans 
d’intervention sur les conditions de travail »). 
. Organisateur du symposium "Les dilemmes et paradoxes de la formation des jeunes au Maghreb", CR 07 
Education - Formation – Socialisation, 19ème congrès des sociologues de langue française (AISLF), Ecole 
Mohammedia d’ingénieurs, Rabat, 3 juillet 2012. 
. Membre du comité scientifique et d’organisation du colloque Les jeunes et le travail, Institut Régional du Travail 
(Aix-Marseille Université), 4 et 5 octobre 2012. 
. Organisateur du séminaire Expertises internationales et réformes de la formation professionnelle au 
Maghreb, LabexMed, 11 et 12 avril 2013, Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix en Provence. 
. Membre du comité scientifique du colloque international Travail et souffrance au travail, DIM-GESTES et Région 
Ile de France, Montrouge, 10 et 11 juin 2013. 
. Organisateur du Séminaire Expertises internationales et réformes de la formation professionnelle au Maghreb 
(LabexMed), 9 et 10 décembre 2013, Département de la Formation Professionnelle (Rabat). 
. Organisateur et discutant de la séance du séminaire Les risques psycho-sociaux au travail consacrée à la thématique 
"L'action publique et les risques psychosociaux", MMSH, Aix en Provence, 4 février 2014. 
. Co-organisateur de la séance du séminaire général du LEST (16 juin 2014) Les mondes du travail politique. Les 
élus régionaux et leurs entourages. 
. Discutant de l'intervention de Claude Gamel (GREQAM, AMU) Essai sur l'économie de l'égalitarisme libéral. Une 
combinaison sélective des travaux de Rawls, Sen et Kolm, Séminaire général du Lest, Aix en Provence, 20 octobre 
2014. 
. Introduction et modération de l'atelier Enjeux et mécanismes des dispositifs favorisant l’accès à l’éducation, atelier 
du colloque international "Le droit d’accès à l’éducation et la lutte contre l’abandon scolaire", Conseil National des 
Droits de l’Homme (CNDH) et Comité de Soutien de à la Scolarisation des Filles rurales (CSSFR), 6-7 décembre 
2014, Rabat. 
. Membre du comité scientifique et du comité d’organisation du colloque Comment le travail se négocie-t-il ?, 
Réseau Thématique "Relations Professionnelles" de l'Association Française de Sociologie (AFS), Laboratoire 
d’économie et de sociologie du travail (LEST, AMU et CNRS), Aix-en-Provence, 28 et 29 Mai 2015. 
. Discutant de l’intervention de Louise Tassin Agents d’accueil et de nettoyage en centre de rétention : quand l’État 
sous-traite l’enfermement des étrangers à des immigrés précarisés, séminaire "Migrations et travail", 8 décembre 
2015, LEST, Aix en Provence. 
. Conclusions de la séance du séminaire général du LEST du 18 avril 2016 suite aux interventions de M. Khouaja, N. 
Olympio et G. Promsopha “Gender, Subjective well-being and capabilities: an application to the Moroccan Youth”, 
et d’Ingrid Tucci « Introduction aux mixed mehods ».  
. Coordonnateur de l’atelier Politiques publiques, action publique (avec M. El Miri) – 6 sessions – et discutant de 
2 sessions (« Les catégories de l’action publique à l’épreuve de la crise », « Crise et politiques de l’emploi : vers de 
nouveaux ajustements structurels ? », Journées internationales de sociologie du travail, Athènes, 11-13 mai 2016. 
. Responsabilité de la préparation scientifique de la Conférence de comparaisons internationales, Orientation, 
formations, insertion : quel avenir pour l’enseignement professionnel ?, Conseil national d’évaluation du système 
scolaire (CNESCO), Paris, 19-20 mai 2016. 
. Discutant de l'intervention de Cathy Krohmer (LEST, AMU) KETORC Les compétences liées aux KETS : 
dynamiques de transformation et modalités d'accompagnement dans les organisations des secteurs des composants 
et puces électroniques et des dispositifs médicaux, Séminaire général du Lest, Aix en Provence, 13 juin 2016. 
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. Président de la session 1B Inégalités d'éducation, mardi 5 juillet 2016, CR07 : Éducation, formation, socialisation, 
20ème Congrès de l’AISLF, Montréal. 
. Discutant de l'intervention d’Alan Kirman (EHESS), La crise de la théorie économique face à la complexité de la 
société, Séminaire « Travail, Emploi & Incitation », 17 octobre 2016, LEST, Aix en Provence. 
. Discutant (avec I. Tucci) de l'intervention de Stéphane Moulin (Université de Montréal), Les inégalités dans l’emploi 
au Canada, Séminaire invité, 27 octobre 2016, LEST, Aix en Provence. 
. Discutant de l'intervention de Zilacene Dekli (doctorant au LEST) La question des observatoires sociaux (dans le 
cadre d’une séance intitulée Management et relations sociales), Séminaire Général du LEST et séminaire Travail, 
Relations Professionnelles & Mobilisations, 14 novembre 2016, LEST, Aix en Provence. 
. Animateur du second atelier de la Journée d’étude Le décrochage scolaire à l’échelle des territoires, 25 novembre 
2016, Université de Nantes. 
. Discutant de l’intervention et des textes de Sara Casella-Colombeau (University of Edinburgh) La Police aux 
frontières face à l’ouverture des frontières internes de l’espace Schengen, Séminaire permanent "Migrations & 
Travail" (MIGTRAV), 13 décembre 2016, Aix en Provence. https://soundcloud.com/lest_umr7317 
. Discutant de l'intervention de Flora Bajard (LEST, AMU) Entre demande d’État et logiques d’auto-organisation : 
un groupe professionnel en tension, Séminaire général du Lest, Aix en Provence, 9 janvier 2017. 
. Modération d’une session, introduction et conclusion des 1ères Journées Vincent Merle, Pessac, 17 et 18 janvier 
2017. 
. Membre du conseil scientifique des Journées d’étude, « Le Syndicalisme en actes », 27-28 avril 2017, LEST, Aix 
en Provence. 
. Organisateur du séminaire invité intitulé Auto-sélection dans la recherche d'emploi et informalité des emplois : 
deux dimensions-clés de la segmentation des marchés du travail contemporains. Intervenants : Guillemette de 
Larquier, professeure d'économie à l'Université de Lille - Clersé – et Mustapha Ziroili, doctorant au LEST, Haut-
Commissariat au Plan à Rabat ; discutants : Xavier Joutard – LEST - puis G. de Larquier. 
. Discutant de la présentation de Romain Delès Les parcours d'entrée dans l'emploi des jeunes diplômés : le poids de 
la logique de placement, Séminaire Politiques éducatives, Sciences Po Paris, 16 mai 2018. 
. Animateur de l’atelier « Politiques de lutte contre le décrochage : partenariat, formation et dispositifs », Colloque 
Territoires et décrochages scolaires, Nantes, 31 mai 2018. 
. Discutant de l'intervention de Léa Lima (LISE, Cnam-Cnrs) Les normes de calendriers des parcours accompagnés 
par les politiques d’insertion, Séminaire « invité » du Lest, Aix en Provence, 4 juillet 2018. 
. Chairman of the second session of Symposium New definitions of justice in the field of education, NW 28: 
Europeanization and Globalization: Competing or interdependent concepts in sociological work?, ECER 2018 
“Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?”, Free University Bolzano, 5 September 2018. 
. Conclusion d’une journée de réflexion interdisciplinaire sur la notion "d'inégalités", LEST, 17 décembre 2018.   
. Introduction des deuxièmes Journées Vincent Merle « Se former : droit individuel, devoir collectif », Centre Vincent 
Merle, Pessac, 22 et 23 janvier 2019. 
. Discutant lors de la semi-plénière « Les recompositions des mondes du travail : inégalités, interdépendances et 
mobilités » (interventions de F. Bajard, C. Jacinto et P. Bouffartigue), 28 août 2019, 8ème Congrès de l’Association 
Française de Sociologie, Aix-en-Provence. 
. Discutant de l'intervention d’Agnès Labrousse (CRIISEA-Amiens, CEMI-EHESS) Les sciences sociales doivent-
elles se réjouir du dernier prix "Nobel" d’économie ? Une approche socioéconomique critique des expérimentations 
aléatoires, « Travail, Emploi & Incitation » (TR.EMPL.IN), lundi 4 novembre 2019, LEST, Aix en Provence. 
 

DIFFUSION DE L’INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (depuis 2007) 

. Intervenant sur le thème "L’orientation tout au long de la vie" lors des rencontres 2007 chercheurs - enseignants 
du secondaire, MMSH, Aix en Provence, 3 avril 2007. 
. Intervenant sur le thème « Vers une gouvernance territoriale des risques du travail et de l’emploi ? », Réseau 
« Evaluation » de la Mission des actions régionales, Dares, Ministère du Travail, 15 mai 2007 
. Mardi 17 juillet 2007 de 15h à 16h, invité dans le cadre de l'émission "Du grain à moudre" (France Culture), 
consacrée à la thématique "La formation professionnelle : un vaste gaspillage aux effets inégalitaires ?". 
. Rapporteur sur le thème Dialogue social et compétitivité des entreprises, atelier-débat « Compétences et 
Innovation, Quel rôle demain pour les clusters ? », Club des Districts Industriels Français, Assemblée Nationale, 
20 Mars 2008.  
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. Animateur de l’atelier « Décentralisation et formation professionnelle », Colloque « Ecole et collectivités 
territoriales : nouveaux enjeux, nouveaux défis », 30ème colloque national de l'Association française des 
administrateurs de l'éducation nationale (AFAE), 5 avril 2008, Nantes. 
. Membre du groupe de travail « Veille sociale » de la Direction régionale du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle (DRETFP) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, avril 2008-septembre 2009. 
. Conférencier invité : « La formation tout au long de la vie : enjeux et réponses à la lumière des expériences 
européennes », Programme régional « Innovation et Métiers de la formation 2007-2008 », Dijon, 13 juin 2008, 
C2R Bourgogne, Centre Régional de Ressources pour le travail, l'emploi et la formation. 
. Intervenant invité sur le thème « Parcours de formation et professionnels : quelles conceptions de l’individu, 
quelles actions publiques ? », 1er avril 2008 : L’ORM fête ses 10 ans, Formation Emploi : en a-t-on vraiment fini 
avec la logique adéquationniste ?, Marseille. 
. Conférencier invité « L’éducation et la formation tout au long de la vie : une orientation européenne, une 
pluralité de régimes d’action publique », Séminaire « Vers une convergence des systèmes de formation 
professionnelle au niveau européen ? », Fondation pour l'innovation politique, Paris, 8 octobre 2008 
. Intervenant invité sur le thème "Territoires d'action et relation formation-emploi-travail", séminaire " les 
acteurs du PRDF en Rhône Alpes", Conseil régional Rhône-Alpes, 5 novembre 2008. 
. Intervenant invité sur le thème « Territoires d'action et relation formation-travail-développement économique » 
in Séminaire "La conduite de l’action publique sur les territoires en faveur du développement économique, de 
l’emploi et de la formation", INTEFP-CNFPT, Charbonnières-les Bains, 25 novembre 2008. 
. Conférencier invité "Les conditions sociétales de l'efficacité de la formation tout au long de la vie", 1er Rendez-
vous Formation d'Ile-de-France « Quelles efficacités de la formation ? », 9 décembre 2008. GIP CARIF Ile-de-
France – Centre Inffo, Neuilly sur Seine. 
. Participant à la table-ronde "Le PRDF face aux nouveaux enjeux de la relation formation / emploi, Premières 
Assises du Plan Régional de Développement des Formations professionnelles en Rhône-Alpes, Conseil Régional, 
Charbonnières-les Bains, 19 janvier 2009. 
. Audition sur le thème « Le dialogue social territorial : nouveaux enjeux, nouveaux acteurs », par J-M. Walter, 
conseiller en charge du rapport sur le dialogue social territorial, Conseil économique, social et environnemental, 
Paris, 13 mars 2009.  
. « Grand témoin » lors du 4ème Forum de la Conférence régionale du travail de Languedoc-Roussillon, 
Montpellier Le dialogue social peut-il être un outil face à la crise ?, 18 mars 2009. 
. Participant à la table-ronde « Du potentiel humain au développement économique. Le territoire, vecteur du 
volontarisme », 3ème Université d’été « Emploi, compétences, et territoires », 27 et 28 août 2009, Université de 
Montpellier. 
. Intervenant invité « Comment se forment les configurations d’acteurs et les initiatives aux différents niveaux 
de territoire ? », 4ème Grand colloque TEDIS – ASTREES – Syndex Territoires et Gestion de l’Emploi, Paris, La 
Mutualité, 27 janvier 2010 
. Intervenant lors du séminaire GPEC en territoire : parcours imposé ou mobilité choisie ? sur le thème « Une 
typologie de territoires d’action collective pour prévenir les risques du travail », Adees R.A.- Démarche Cgt-
Institut de recherche économique et social, MRASH, Lyon, 19 mars 2010. 

. Audition le 2 février 2010 à Paris par la mission conduite par C. Dellacherie (Conseil économique, social et 
environnemental), P. Frimat (Université de Lille II) et G. Leclerq (médecin conseil de l’ACMS), en vue de 
l'élaboration d'un rapport remis aux Ministres 1. du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique, 2. de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 3. de la Santé et des Sports sur La santé au travail. Vision nouvelle 
et professions d’avenir - Propositions pour des formations et un réseau de recherche en phase avec les missions, 
avril 2010.  
. Audition le 2 février 2010 par la commission d’évaluation du Conseil national pour la formation professionnelle 
tout au long de la vie) en vue de l’élaboration du rapport Etude sur l’évolution des différentes voies de qualification 
professionnelle des jeunes et leurs effets sur l’accès à la qualification et à l’emploi, Paris. 
. Intervenant invité au séminaire « éducation, formation et révolution du temps de la vie », Fondation Jean-Jaurès 
(Paris), 17 mai 2010.  
. Intervenant invité sur le thème « Les Observatoires régionaux emploi-formation (OREF) : une comparaison 
inter-régionale (Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône Alpes », lors du séminaire GIP CARIF-OREF Île de 
France, Paris, 29 juin 2010 
. Conférencier invité sur « La conduite de l’action publique sur les territoires », Session d'été Action territoriale 
et amélioration des conditions de travail, Agence Nationale pour l'amélioration des conditions de travail 
(ANACT), Lyon, 6 juillet 2010. 
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. « Les enjeux de la formation « à vie » en Europe » : entretien avec Clotilde de Gastines - 16 Février 2010 METIS, 
journal en ligne spécialisé sur le travail, téléchargeable sur http://www.metiseurope.eu/les-enjeux-de-la-
formation-vie-en-europe_fr_70_art_28710.html 

. Conférencier invité « Les jeunes sans qualification en Europe », Comité du rapport sur l'état et les besoins de 
l'éducation au Québec (Conseil supérieur de l'éducation du Québec), 15 février 2011, Montréal.  

. Organisation d’un séminaire de 2 jours, dont 6h réalisé en propre, à destination de M. Z. TEMWENA, Directeur 
national des statistiques, des études et du plan, République de l'Angola, à Aix-Marseille sur la relation formation 
emploi, à la demande du Centre international d'études pédagogiques (CIEP, Sèvres), mai 2011. 

. Discutant de l’intervention de François Vatin Refonder l’Université, Université d’Aix-Marseille (Centre de 
Lettres et Sciences Humaines), Aix en Provence, 9 février 2012. 

. CAFECO, Présentation du livre Les politiques de la mesure. L’analyse comparée des indicateurs dans la 
conduite de l’action régionale, (Bornand E., Mespoulet M., Verdier E), Coll. Sciences Po Aix, Karthala, Rabat, 
27 Juin 2012, Médiathèque de la Fondation Mohammed VI.  

. Conception et bilan du séminaire La gouvernance régionale de la relation Formation-Emploi : Etat des lieux 
et perspectives (Instance nationale d'évaluation - Conseil supérieur de l'éducation (Rabat) et European Training 
Fondation (ETF, Turin), Rabat, 26-27 Juin 2012 avec deux interventions en propre : 
- « Le rôle des connaissances dans la gouvernance régionale du système de formation professionnelle »  
- « Connaissances et gouvernance de la formation professionnelle : le cas des observatoires régionaux emploi-
formation en France (OREF) ». 

. Co-rapporteur du groupe de travail « La réussite pour tous » (8 ateliers) de la concertation nationale sur l’éducation 
Refondons l’Ecole (juillet-octobre 2012). 

. Membre du comité de pilotage de l'étude "Les marges du droit : enseignements d’expériences de terrain" réalisée 
par Voisins et Citoyens en Méditerranée (Association d'intérêt public, Marseille), pour le compte de l’Observatoire 
national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES), 2012-2013. 

. Audition, le 18 janvier 2013, par la Commission des Affaires de la Formation, de l’Emploi et des Politiques 
Sectorielles du Conseil économique, social et environnemental en charge d’un rapport sur ‘Les perspectives de 
l’apprentissage tout au long de la vie au Maroc’ : intervention sur les « Diversités politiques et sociales de 
l’éducation et la formation tout au long de la vie », Rabat. 

. Conférencier invité, le 3 juin 2013, « Une approche comparée des systèmes emploi-formation dans les pays de 
l’Union Européenne », 1er Atelier Veille et Prospective Comment accompagner les besoins en compétences des 
entreprises : un système tunisien à adapter, Jumelage Union Européenne – Ministère tunisien de la formation 
professionnelle et de l’emploi, Hôtel Belvédère, Tunis. 

. Conférencier invité, les 5 et 8 juillet 2013, « Scénarii d’évolution du système Emploi-Formation tunisien : 
« vocationalisme intégré » autour de l’approche par compétences et/ou système basé sur l’inclusion sociale et 
économique ? », « Incidences du choix du modèle sur le système emploi-formation : Quelles préconisations pour 
la mise en œuvre des réformes ? », 2ème Atelier Veille et Prospective Comment accompagner les besoins en 
compétences des entreprises : un système tunisien à adapter, Jumelage Union Européenne – Ministère tunisien 
de la formation professionnelle et de l’emploi, Hôtel Belvédère, Tunis. 

. Animateur-commentateur de l’atelier « Présentation des premiers résultats de l’Enquête Jeunesse menée par 
l’OCEMO dans la région de Marrakech, 7ème Semaine économique de la Méditerranée, Marseille, 8 novembre 
2013. 

. « Regard de la recherche sur le décrochage », Séminaire départemental sur la lutte contre le décrochage scolaire, 
DASEN, Campus des sciences et techniques, Avignon, 28 janvier 2014, conférencier invité. 

. Audition, le 5 avril 2015, par la 3ème chambre de la Cour des comptes dans le cadre de son enquête relative au 
coût et à l’efficacité du lycée, en visio-conférence depuis Aix en Provence. 

. « Peut-on réformer l’éducation ? » Plénière 2 avec J-L. Nembrini et F. Dubet, 20ème Université de la formation, 
de l’éducation et de l’orientation : Comment dépasser les idées reçues ?, 9 juin 2015, Aquitaine Cap Métiers 
Centre Régional Vincent Merle – Pessac, intervenant invité. 

. Membre du comité d’organisation de la « Rencontre des acteurs de la santé au travail ‘Un travail soutenable pour 
une santé durable’ », et animateur de l’atelier Du travail saisonnier aux nouvelles formes d’emploi (précaires) : 
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entre travail subi et travail choisi aux différentes étapes d’un parcours professionnel et de vie hors travail, quelle 
place pour les enjeux de santé au travail ?, CEDAET, vendredi 15 avril 2016, Briançon (Hautes-Alpes). 

. Organisation scientifique de la conférence de comparaisons internationales intitulée « Orientation, formations, 
insertion : quel avenir pour l’enseignement professionnel » les 19 et 20 mai 2016 à Paris (Lycée Diderot), 
organisée par le Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco) : voir les vidéos Pourquoi une 
conférence sur l’enseignement professionnel ?www.cnesco.fr/fr/enseignement-professionnel/ et Mise en 
perspective des enseignements de la conférence http://www.cnesco.fr/fr/mise-en-perspective-enseignement-pro/  

. « Le lycée professionnel, relégué et pourtant avant-gardiste ? », participation à la conférence-débat Le lycée 
professionnel : relégué et avant-gardiste ?, Entretiens Ferdinand Buisson, Institut français d’éducation, ENS 
Lyon, 16 juin 2016, intervenant invité. 

. Valorisation des deux rapports du LEST sur l’enseignement professionnel (voir publications) : participation à 
la conférence de presse du 7 juin 2016 au CNESCO, voir notamment : 
 Libération 8 juin 2016 : Bac pro : toujours plus d’élèves mais très peu de 
débouchés http://www.liberation.fr/france/2016/06/08/bac-pro-toujours-plus-d-eleves-mais-tres-peu-de-
debouches_1458045 ;  
France Culture : Réinventer le lycée pro http://www.franceculture.fr/emissions/rue-des-ecoles/reinventer-le-
lycee-pro ;  
Café pédagogique : Quatre questions sur l'avenir de l'enseignement professionnel 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/05/20052016Article635993256227692508.aspx ;  
Café pédagogique : Enseignement professionnel. Une situation alarmante 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/06/08062016Article636009674907497689.aspx 

. « Les évolutions du système français d’enseignement et de formation professionnels à l’aune des tendances 
européennes et internationales », Séminaire de l’Inspection de l'enseignement agricole, AgroSup Dijon, 14 
septembre 2016, conférencier invité.  

. « Caractéristiques des territoires et réussite scolaire : connaissances et action publique », Atelier 8 – BAC -3 / 
BAC+3 : quelles logiques d’aménagement du territoire pour l’offre de formation ?, Université d’été du CNESCO 
en partenariat avec le CESE, 2017-2027 quelles politiques scolaires pour former notre jeunesse ?, Paris, 28-29 
août 2017, intervenant invité. 

. « L’enseignement professionnel à la française à la croisée des chemins », Université populaire et républicaine, 
Cité des associations, Marseille 19 décembre 2017, conférencier invité. 

. Participant invité à la table-ronde publique Apprentissages fondamentaux et décrochages dans une perspective 
européenne, colloque « Apprentissage et éducation. Conditions, contextes et innovations pour la réussite scolaire, 
universitaire et professionnelle », SFERE-Provence (Aix-Marseille Université), Jeudi 12 avril 2018, Hôtel de 
Région, Marseille. 

. Participant invité au Débat scientifique autour de l’identité du lycée professionnel dans le paysage éducatif 
français et européen, SFERE-Provence, Site ESPE, Aix-en-Provence, 9 octobre 2018. 

. Modérateur invité de la Plénière 3 « Quels modes et outils de gouvernance pour l’éducation à l’orientation ? », 
Conférence de comparaisons internationales du CNESCO Éducation à l’orientation : Comment construire un 
parcours d’orientation tout au long de la scolarité ?, 8 et 9 novembre 2018 au Conseil économique, social et 
environnemental (CESE), Paris. 
. Conclusions du séminaire Réussir dans les quartiers, nouvelles pratiques, nouvelles alliances, organisé par 
l’Ansa, le Lest et le Céreq, Marseille, le 9 octobre 2019. 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

Direction de thèses de doctorat – en sociologie et en sciences économiques -  

Thèses dirigées et soutenues depuis 2003  

Vincent Tiano (19 décembre 2003) Les inspecteurs du travail à l’épreuve de l’évaluation des risques, une profession 
sous tension, doctorat de sociologie, Université de la Méditerranée. Sous-directeur à la Direction générale du travail 
(DGT), Paris. 

Florence Chatelain-Dumeste (18 mai 2004) Action publique locale et construction d'une nouvelle activité : le 
dispositif des Auxiliaires d'intégration scolaire, doctorat de sociologie, Université de la Méditerranée.   
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Léa Lima (13 juillet 2004) L’État social et les jeunes : une comparaison France-Québec des systèmes 
d’assistance-jeunesse, doctorat de sociologie, Université de la Méditerranée. MCF Sociologie, CNAM, co-
directrice du LISE (Cnrs, Cnam) 2014-2018. 

Thomas Le Bianic (8 avril 2005) Les "ingénieurs des âmes". Savoirs académiques, professionnalisation et 
pratiques des psychologues du travail de l'entre-deux guerres à nos jours, doctorat de sociologie, Université de la 
Méditerranée. MCF Paris-Dauphine (IRISSO, Cnrs et Paris IX) puis élève de l’ENA et aujourd’hui juge au 
tribunal administratif. 

Mohammed Jallal El Adnani (30 septembre 2007) Formations professionnelles et production des compétences et 
des qualifications dans le secteur de l’artisanat à Marrakech. Co-direction avec M. Bougroum (Université Cadi 
Ayyad, Marrakech), doctorat de sciences économiques, Université de la Méditerranée. Professeur à l’Université de 
Beni Mellal. 
Aline Valette (17 mai 2007) Les marchés du travail français et britannique : pour un renouvellement de l’analyse en 
termes de segmentation, doctorat de sciences économiques, Université de la Méditerranée. Chargée de mission au 
CEREQ. 

Dominique Guillaume (1er décembre 2009) Les modes d’ajustement des systèmes de formation professionnelle à 
partir d’une analyse méso-macro dans les secteurs de la banque et du bâtiment. Une comparaison France-Allemagne, 
co-direction avec G. Colletis, Université Toulouse 1, doctorat en sciences économiques. Consultante. 

Annalisa Lendaro (23 novembre 2011) Figures de l’ « immigré(e) travailleur(se) ». La construction et les usages 
sociaux des catégories de l’action publique en France et en Italie. Co-direction avec Maurizio Ambrosini, 
professeur à l’Université de Milan. Thèse pour le doctorat de sociologie, Université de Provence. Chargée de 
recherche au Cnrs (CERTOP, Université de Toulouse 2, Cnrs). 

Catherine Mattéi (19 octobre 2012) Politiques publiques et construction de l’employabilité, évaluation des 
personnes et offres institutionnelles : le cas du RMI, Aix-Marseille Université. Thèse pour le doctorat de 
sociologie. Enseignante au CNAM-PACA, chef d’entreprise (Athènes). 

Dominique Vial (12 novembre 2012) L’institutionnalisation des territoires de la formation et de l’emploi. Thèse 
pour le doctorat de sociologie, Aix-Marseille Université. Consultante senior chez Amnyos Consultants, Lyon. 

Rémi Tréhin-Lalanne (7 juin 2013) La construction de l’espace européen d’éducation et de formation. 
Sociologie d’une gouvernance multi-niveaux. Thèse pour le doctorat de sociologie, Aix-Marseille Université (co-
direction avec C. Marry, Centre M. Halbwachs, Paris), ATER, Université de Paris VIII. 

Sentis Julie (9 novembre 2013) L’apprentissage aux métiers du ‘care’ en Ile de France et Rhénanie du Nord – 
Westphalie : une approche par les capacités, Thèse pour le doctorat de sociologie. Aix-Marseille Université. 

Noémie Olympio (6 décembre 2013) Parcours de formation et d’insertion : une comparaison des systèmes 
éducatifs français et suisse à l'aune de la théorie des 'capabilités'. Thèse pour le doctorat en sciences économiques 
(codirection avec V. Di Paola), Aix-Marseille Université. Maître de conférences à l’ESPE d’Aix-Marseille 
Université. 

Kadio Eric (19 novembre 2019), Éducation, justice sociale et développement en Afrique Occidentale : une 
analyse multidimensionnelle de l'articulation des référentiels internationaux et des stratégies nationales. Thèse 
pour le doctorat en sciences économiques (codirection avec S. Hanchane), Aix-Marseille Université. Post-
doctorant à la Faculté de gouvernance, d’économie et de sciences sociales de l’Université Mohamed VI 
Polytechnique. 

Thèses en cours 

Codron Alicia, Le volet Emploi de la politique de la ville : Dispositifs innovants et nouveaux métiers, Thèse pour 
le doctorat de sociologie (codirection avec M. El Miri). 

Gassier Yolaine (allocataire d’Aix-Marseille Université) Entre négociation (collective) territorialisée et 
gouvernance territoriale, quelles formes et quels usages des dispositifs de représentation des Très petites 
entreprises (TPE) en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), Thèse pour le doctorat de science politique, 
Sciences Po Aix (codirection avec P. Aldrin). 

Joubert Léo (allocataire d’Aix-Marseille Université), Wikipédia : la fabrique d’une encyclopédie à l’ère du 
numérique. Sociologie d’une communauté de pratiques. Thèse pour le doctorat de sociologie (codirection avec L. 
Reboul). 
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Khouaja Medhi (coordonnateur à la Mission de lutte départementale contre le décrochage - MLDS – Bouches 
du Rhône) Le décrochage scolaire : construction des parcours et conventions de réparation. Le cas de l'académie 
d'Aix-Marseille, Thèse pour le doctorat en sciences économiques (codirection avec S. Moullet). 

Sabuco Pauline (allocataire d’Aix-Marseille Université), Parcours des jeunes de l'École de la Deuxième Chance 
de Marseille : la co-construction d'un modèle d'intégration professionnelle et sociale ?, Thèse pour le doctorat de 
sociologie (codirection avec P. Pérez). 

Vila-Masse Samantha, Injustices et conditions de travail : une comparaison Québec-France sur le cas de la 
restauration, Co-tutelle (Université de Montréal et Aix-Marseille Université), Thèse pour le doctorat de sociologie 
(co-direction avec S. Moulin). 

Ziroili Mustapha (chef de l’unité conception et analyse de la division emploi du Haut-Commissariat au Plan, 
Rabat), Réexamen des inégalités sur le marché du travail dans les pays en voie de développement : le cas du 
Maroc, Thèse pour le doctorat en sciences économiques (codirection avec S. Hanchane). 

HDR dirigées et soutenues 

Mias Arnaud, professeur de sociologie à l’Université Paris-Dauphine et chercheur à l’IRISSO, Le travail des 
relations professionnelles – Connaissances et négociations. 2 décembre 2013, Aix-Marseille Université. 

Giraud Olivier (directeur de recherche au Cnrs, UMR LISE, CNAM et Cnrs), Citoyennetés recomposées dans 
la protection sociale. Pour une approche scalaire de la comparaison des régimes d’action publique, 15 décembre 
2014, Aix-Marseille Université. 

Participation à des jurys de thèse et d’HDR  

Jurys de thèses : 

Demazière D., Chômeurs de longue durée et chômage : une approche sociologique, Université de Lille I, 
directeur de thèse C. Dubar, 1991, suffragant 

Tchibara Aletcheredji, L'enseignement technique et ses relations avec les milieux professionnels au Togo. 
Formation et insertion professionnelle des élèves des lycées et collèges d'enseignement technique, Université de 
Provence, directeur de thèse R. Establet, 1994, suffragant. 

Mériaux O., L'action publique partagée : formes et dynamiques institutionnelles de la régulation politique du 
régime français de formation professionnelle continue, Sciences Po Grenoble et Université de Grenoble 2, 
directeur de thèse B. Jobert, mai 1999, rapporteur 

Lefresne F., Systèmes nationaux d’insertion et politiques publiques de l’emploi en direction des jeunes : une 
comparaison européenne, Université de Paris I, directeur de thèse B. Gazier, septembre 1999, rapporteur 

Gasquet C., Fondements théoriques et enjeux empiriques de l'évaluation des politiques publiques d'emploi en 
France. Vers une identification des effets sur les trajectoires professionnelles, Université Paul Cézanne, directeurs 
de thèse G. Benhayoun et S. Hanchane, 2001, président du jury 

Tiano V., pour mémoire, décembre 2003, directeur  

Chatelain F., pour mémoire, mai 2004, directeur 

Bouganehmi F. L’européanisation de la formation supérieure : un levier pour la citoyenneté européenne de 
demain, Sciences Po Aix, directeur de thèse Y. Schemeil, 11 juin 2004, suffragant  

Lima L., pour mémoire, juillet 2004, directeur 

Suleiman F., La production et la valorisation des compétences sur le marché du travail, Universités de Lisbonne 
et de Bourgogne, directeur de thèse J-J. Paul, mai 2004, rapporteur 

Moguérou P., Les évolutions du système d’innovation et le marché du travail des jeunes scientifiques, Université 
de Bourgogne, directeur de thèse J-J. Paul, juin 2004, rapporteur 

Mons N., De l’école unique aux écoles plurielles : évaluation internationale des politiques de différenciation et 
de diversification de l’offre éducative, Université de Bourgogne, directrice de thèse M. Duru-Bellat, décembre 
2004, suffragant 

Le Bianic T., pour mémoire, mai 2005, directeur 

Bydanova E., Employment of higher education graduates in Russia, Université de Bourgogne, directeur de thèse 
J-J. Paul et A. Diachenko, 12 décembre 2006, rapporteur et président du jury 



 
 
 

 

14

Valette A. (pour mémoire), mai 2007 directeur  

El Adnani M J. (pour mémoire), septembre 2007, directeur  

Davoine L., La qualité de l’emploi : une perspective européenne, Université de Paris I, novembre 2007, directrice 
de thèse C. Ehrel, rapporteur 

Guillon S., Le chômage des diplômés de l’enseignement supérieur à La Réunion, Université de la Réunion, 
novembre 2007, directeur de thèse M. Squarzoni, rapporteur 

Sélosse S., L’organisation des activités scientifiques et les relations science – industrie. Une illustration par 
l’analyse des brevets déposés par le CNRS de 1995 à 2005 et par une problématique de la structuration des 
génopoles, Université de Nice, décembre 2007, directeur de thèse M. Quéré, rapporteur 

Machkova E., Intérim : risques au travail, risques de l’emploi. Le cas des travailleurs intérimaires du bâtiment 
en France, Université de Paris V, directrice de thèse A-M. Guillemard, 30 juin 2009, rapporteur 

Mostafa T., L’Anatomie des Inégalités dans les Performances Scolaires : Une Analyse Internationale de la 
Stratification, Faculté de Sciences économiques et de Gestion, Université de la Méditerranée, Aix en Provence, 
directeur de thèse S. Hanchane, 16 juillet 2009, président du jury 

Hlaimi B. Trois essais sur la mobilité intergénérationnelle de l’éducation : application au cas français, Faculté 
de Sciences économiques et de Gestion, Université de la Méditerranée, Aix en Provence, directeur de thèse S. 
Hanchane, 12 octobre 2009, président du jury 

Bernard P-Y., La politique de traitement du décrochage scolaire. Le cas de la Mission générale d’insertion de 
l’Education nationale, UFR de Sciences de l'éducation, Université de Nantes, directeur de thèse Y. Dutercq, 12 
novembre 2009, rapporteur 

Meixner M. Structures et dynamiques de la représentation des salariés : une cartographie européenne de cas de 
restructurations d’entreprise dans la banque en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne, doctorat de 
sociologie, E.N.S. Cachan, directeur de thèse C. Didry, 13 novembre 2009, rapporteur  

Hervy-Guillaume D. (pour mémoire), décembre 2009, co-directeur 

Gury N., Economie politique appliquée des poursuites d’études et abandon dans l’enseignement supérieur en 
France, Faculté de sciences économiques, Université de Rennes 1, directeur de thèse M. Baslé, 18 décembre 2009, 
rapporteur 

Cognard E. Economie politique des employeurs et néo-corporatisme. Financer la formation professionnelle 
continue en Europe, Université Lyon 2, directeur de thèse, P. Dockès, 6 juillet 2010, rapporteur. 

Soubiron A. L’action publique expérimentale. Les dispositifs d’égalité des chances et de diversité dans les 
grandes écoles françaises, directrice de thèse B. Gaïti, Paris-Dauphine, 14 décembre 2010, suffragant 

Lendaro A. (pour mémoire), 23 novembre 2011, directeur. 

Issehnane S., L’insertion des jeunes : une évaluation de dispositifs d’emploi et de formation professionnelle, 
Université Paris-Nord Villetaneuse, directrice de thèse H. Zajdela, 7 décembre 2011, rapporteur 

Skelly E.J.  La qualité dans l’évaluation et la reconnaissance des acquis d’apprentissages antérieurs pour les 
infirmiers et infirmières formé(e)s hors du Canada, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), 
directeur P. Werquin, 18 juin 2012, rapporteur et président du jury 

Mattéi C. (pour mémoire), 19 octobre 2012, directeur. 

Zara-Meylan V., Modalités de gestion du milieu temporel dans une conduite de processus multiples en situation 
dynamique : une recherche dans des entreprises horticoles, directeurs de thèse S. Volkoff et V. Pueyo, CNAM 
Paris, 22 octobre 2012, rapporteur 

Vial D. (pour mémoire), 12 novembre 2012, directeur. 

Berhuet S., Les chômeurs et les intermédiaires de l’emploi. Une sociologie dynamique de leurs trajectoires au 
sein d’une Maison de l’Emploi, Conservatoire National des Arts et Métiers, directeur de thèse M. Lallement, Paris 
11 février 2013, rapporteur. 

Tréhin-Lalanne R. (pour mémoire), 7 juin 2013, directeur. 

Charles N., Justice sociale et enseignement supérieur. Une étude comparée en Angleterre, en France et en Suède, 
École Doctorale « Sociétés, Politique, Santé Publique », directeur de thèse F. Dubet, Université Bordeaux Segalen, 
14 juin 2013, rapporteur. 

Sentis J. (pour mémoire), 9 novembre 2013, directeur. 
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Meunier J-M., Le 1% logement, la participation d’une institution paritaire à la production de l’action publique. 
Genèse, perte de légitimité et reprise en main par l’État, Ecole Doctorale "Ville, Transports et Territoires", 
Université Paris-Est Créteil, directeur de thèse J-C. Driant, 26 novembre 2013, suffragant. 

Olympio N. (pour mémoire), 6 décembre 2013, directeur. 

Liao L., Déconcentration et transferts des compétences en Chine « 1992-2010 », Sciences Po Aix, Aix-Marseille 
Université, directeur de thèse J-P. Gaudin, 16 janvier 2015, suffragant. 

Hassouni K., Femmes et profession comptable au Maroc, Universités de Versailles Saint-Quentin-enYvelines 
et Hassan II de Casablanca, co-directrices R. Bourqia et E. Longuenesse, 20 février 2015, suffragant. 

Delès R., Quand on n’a « que » bac + 3… Les étudiants et l’insertion professionnelle", École Doctorale « Sociétés, 
Politique, Santé Publique », Université de Bordeaux, directeur de thèse F. Dubet, 24 septembre 2015, rapporteur. 

Simha J., Les expérimentations sociales en France. Une sociologie de l’évaluation des politiques publiques, 
Université de Paris-Ouest Nanterre, directrice de thèse A. Jobert, 3 décembre 2015, rapporteur. 

Florentin M., La carte scolaire à l'école primaire. Analyse de ses mises en œuvre, Université de Poitiers, Ecole 
doctorale « Sociétés & Organisation », directeurs de thèse M. Mespoulet et G. Moreau, 11 décembre 2015, 
rapporteur. 

Pesle M., La petite fabrique de l’action éducative. Ethnographie métropolitaine, École Doctorale « Sciences de 
l’Homme, du Politique et du Territoire », Communauté Université Grenoble-Alpes, directeur de thèse A. Faure, 
22 juin 2016, rapporteur. 
Walker J., Interroger les modèles d’intégration au prisme des politiques de formation linguistique. Une 
comparaison entre Nantes et Bristol, Ecole doctorale Droit, Economie, Gestion, Environnement, Sociétés et 
Territoires, Université Bretagne Loire, directrice de thèse M. Mespoulet, 8 novembre 2016, rapporteur. 

Ngouanda Mickelley S., Néo-patrimonialisme et construction de l’État social dans une Économie de rente. Le 
cas du Gabon, École Doctorale SORG (Université de Poitiers), directeur de thèse L. Willemez, 22 novembre 
2016, rapporteur. 

Auzuret C., Analyse des processus de sortie de la pauvreté. Pauvre un jour, pauvre toujours ?, École doctorale 
Droit, Economie, Gestion, Environnement, Sociétés et Territoires, Université Bretagne Loire, directrice de thèse 
M. Mespoulet, 7 décembre 2017, rapporteur. 

Grabener J., Cotiser : au profit de qui ? Économie politique comparée des cotisations pour la formation continue 
en régime capitaliste (France / Italie), Communauté Université Grenoble-Alpes, École doctorale Sciences de 
l’homme, du Politique et du Territoire, directrice de thèse S. Saurugger, 11 décembre 2017, rapporteur. 

Holgard-Corbion S., Éducation tout au long de la vie et logiques sociales de formation professionnelle. Le cas 
des enseignants spécialisés du premier degré en charge de l’aide pédagogique aux élèves en grande difficulté 
scolaire, Université Paris 8, Ecole doctorale « Sciences Sociales », directeur de thèse J-L. Legrand, 30 juin 2018, 
rapporteur. 

Boutchich K., Le lycée professionnel en France à l’épreuve de la politique européenne d’éducation et de 
formation, Université Paris-Descartes (Ecole doctorale de sciences humaines et sociales), directrice de thèse C. 
Aghulon, 18 octobre 2018, rapporteur. 

Kadio Eric (pour mémoire), 19 novembre 2019, directeur.  

 

Jurys d’HDR 

Hanchane S. (Université de la Méditerranée), Efficacité des aides à l’insertion des jeunes (coordonnateur L-A. 
Gérard-Varet), 1998, suffragant  

Werquin P. (EHESS, Marseille), Approches longitudinales de l’insertion professionnelle des jeunes 
(coordonnateur L-A. Gérard-Varet), 1999, président du jury 

Gendron B. (Université Paris I), Pour une réduction des inégalités et une plus grande équité : de la formation, à 
la validation et reconnaissance des qualifications pour tous et tout au long de la vie, une contribution à la 
recherche (coordonnateur M. Vernières), 18 septembre 2002, suffragant 

Roulleau-Berger L. (Université Lyon 2), Marché du travail et politiques de la jeunesse (coordonnateur Y. 
Grafmeyer), 2002, rapporteur 
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Tallard M. (Université Paris-Dauphine), La régulation de branche : emploi, compétences et relations 
professionnelles, décembre 2003 (coordonnateur N. Alter), président du jury 

Berthet T. (Sciences Po Bordeaux) Panne de sens ?, itinéraire de recherche vers les politiques sociales dans la 
post-modernité (coordonnatrice E. Ritaine), 8 décembre 2004, rapporteur 

Dressen M. (Université Lyon II), Formation professionnelle et néo-corporatisme dans la banque au 20ème siècle, 
un essai de perspective socio-historique (coordonnateur Y. Grafmeyer), décembre 2004, rapporteur 

Lorcerie F., L’école française et l’ethnicité : une approche globale de l’action publique, 7 avril 2006, Sciences 
Po Aix (coordonnateur J-P. Gaudin), rapporteur 

Boudesseul G. Une organisation à sa main. Comment s’accommoder des écarts entre le dire et le faire dans 
l’ordinaire des professeurs ?, Université Versailles-Saint Quentin, 1er décembre 2010 (coordonnateur C. Gadéa), 
rapporteur 

Mons N., Changement en action publique et éducation : le cas français de la réforme de la carte scolaire (2007-
2011), 6 décembre 2011, Université Paris-Est Marne-la-Vallée (coordonnatrice C. Paradeise), président du jury 
et rapporteur 

Courtioux P., La gestion des risques sociaux : quelques apports des méthodes de micro-simulation, 31 janvier 
2012, MSE, Université Paris 1 (coordonnateur B. Gazier), rapporteur 

Neyrat F., Une sociogenèse de la compétence, Sciences Po Paris, 30 mai 2013 (coordonnateur D. Demazière), 
suffragant. 

Mias A. (pour mémoire), 2 décembre 2013, Aix-Marseille Université, tuteur 

Giraud O., (pour mémoire) 15 décembre 2014, Aix-Marseille Université, tuteur 

Barnier L-M., La santé des travailleurs, Une res publica, 28 mars 2018 (coordonnateur P. Bouffartigue), Aix-
Marseille Université, rapporteur 

Gardelle L., De l’école aux Grandes écoles, identités prescrites, identités vécues, 11 décembre 2018, 
(coordonnateur D. Lemaître) Ecole Doctorale Abbé Grégoire (CNAM Paris), 11 décembre 2018, ENSTA 
Bretagne, Brest, rapporteur. 

Post-doctorants 

Gardon Sébastien, Les élus des exécutifs régionaux au travail, Recherche ANR PRELAT Octobre 2009-Juillet 
2010 puis janvier 2011-mars 2012, post-doc Université d’Avignon. 

Kornig Cathel, L’émergence d’une gouvernance territoriale des risques professionnels, Contrat ANR (voir ci-
dessus), Appel d’offres « Santé Environnement, Santé Travail » février 2007-avril 2008. Consultante, chercheuse 
associée au Lest. 

Healy Aisling, Connaissances et fabrique de l’action publique en matière de formation et d’emploi : une 
comparaison inter- régionale, Contrat ANR « Politiques de la mesure et décentralisation », novembre 2007-août 
2008. MCF en Science Politique : Université de la Méditerranée puis de Saint-Etienne. 

Enseignements en Master et autres (depuis 2007) 

Master recherche Politiques Comparées (Institut d’études politiques d’Aix en Provence), UE Action publique, 
gouvernance et régulation, 12h en 2008-2009. 

Master recherche Action publique, gouvernance et régulation (Institut d’études politiques d’Aix en Provence), 
UE Régulation des politiques sociales 15h en 2009-10 (responsable du cours). 

Master Recherche Sociologie (Université de Provence), UE La sociologie et les autres sciences sociales (8h) de 
2006-7 et 2007-8, UE Education, Formation, Travail (2h) en 2006-2007 et 2007-2008. 

Master Professionnel Action publique territorialisée (IEP d’Aix en Provence), responsable de l’UE Evaluation 
des politiques publiques locales et européennes, 11h annuelles en 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010. 

Institut régional du Travail Stage CGT « Enjeux et structuration du dialogue social territorial en PACA », 1-2 
Mars 2010, Intervention « Une typologie des formes de dialogue social territorial » (3h), Aix en Provence, 
Université de la Méditerranée. 
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Séminaire Analyse comparative des politiques et systèmes européens de formation professionnelle initiale et 
continue et articulation avec le marché du travail, Instance nationale d'évaluation (Conseil supérieur de 
l'éducation, Rabat) et European Training Fondation (ETF, Turin) 
. Session 1 Les modèles nationaux de formation tout au long de la vie : quelles articulations entre la formation 
professionnelle initiale, la formation continue et la régulation des marchés du travail ? (12h), Rabat, les 27 et 28 
juin 2011  
. Session 2 La fabrique de la non-qualification dans les systèmes de formation : entre décrochage scolaire et 
prévention des défaillances individuelles et collectives (12h), Rabat, les 8 et 9 décembre 2011. 
. Session 3 La prévention du décrochage scolaire et des défaillances de la formation au Maroc : quels diagnostics 
et quelles politiques publiques ? (12h), Rabat, les 15-16 mars 2012. 

Membre du comité de pilotage de la session nationale Sécuriser l’emploi et les transitions professionnelles : 
l’enjeu du dialogue social au sein des entreprises et des territoires, Institut National du Travail, de l’Emploi et de 
la Formation Professionnelle (INTEFP), Lyon, 2013-14. 

Master of Science in Berufsbildung, « Le système français de formation professionnelle », Module VET2 La 
formation professionnelle dans une perspective historique et comparative, IFFP Institut fédéral des hautes études 
en formation professionnelle, 2 mai 2014, Zollikofen, Suisse. 

Master recherche et professionnel Dynamiques des organisations et ressources humaines (Aix-Marseille 
Université) : UE Relations industrielles, 9h 2006-2016, Co-responsable de l’UE jusqu’en 2012. 

Master 1 de sciences économiques, Cours de sociologie économique (20h), Ecole de la gouvernance et de 
l’économie (EGE), Université polytechnique Mohamed VI, Rabat, 2014-2015 (second semestre).  

Master professionnel de sociologie (Aix-Marseille Université), UE Enjeux sociaux dans l'espace euro-
méditerranéen : Comment analyser les modèles nationaux d’éducation et de formation en Europe et au Maghreb ? 
(6h), 2015-2016, 2016-2017. 

Master Politiques publiques euro méditerranéennes, Policy transfers euro-méditerranéens (éducation, formation 
et développement économique), 15h, Institut d'Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, 2015-2016, 2016-2017. 

Master 1 de sciences économiques, Cours « Economie politique des variétés du capitalisme » (20h), Ecole de 
gouvernance et d’économie (EGE), Université polytechnique Mohamed VI, Rabat, depuis 2015-2016.  

LISTE EXHAUSTIVE DES PUBLICATIONS 

Ouvrages et direction d’ouvrages 

La presse syndicale ouvrière, Editions du CRESST, Sceaux, 1981. 

La bureautique, Coll. Repères n° 2, La Découverte Paris - Deux éditions 1983 et 1985. 

Formation continue et compétitivité économique (avec G. Podevin), à partir du Rapport de mission au Secrétaire d'Etat 
à la formation professionnelle. Coll. études n° 51, CEREQ, Diff. Documentation Française, Paris, 1989. 

Le système de formation professionnelle en République Fédérale d’Allemagne. Résultats de recherches françaises et 
allemandes (coord. avec M. Möbus), Coll. études n° 61, CEREQ, Diff. Documentation Française, 1992. 

L'apprentissage coopératif en Rhône Alpes : portée et limites d'une politique novatrice (1988-1993) (avec D. Brochier, 
L. Causse et A. Richard), Coll. Etudes n° 66, CEREQ (diff. Documentation Française), Marseille, 1994. 

Les diplômes professionnels en Allemagne et en France, conception et jeux d’acteurs avec M. Möbus (dir.), 
L’Harmattan, Paris, 1997. 

Les aides publiques à la formation continue dans les entreprises : quelles modalités d’évaluation ?, avec D. Brochier 
(dir.), Coll. Documents, série Evaluation, n° 124, CEREQ, Marseille, 1997. 

L'État face aux débordements du social au Maghreb : Formation, travail et protection sociale », avec M. Catusse 
et B. Destremau (dir.), Karthala Éditions, Paris, 2010. 

Les politiques de la mesure. L’analyse comparée des indicateurs dans la conduite de l’action régionale, avec 
Bornand E. et Mespoulet M. (dir.), Coll. Sciences Po Aix, Karthala, Paris, 2012. 

Rapports publics 

Cohérence et diversité du secteur de l’électronique professionnelle : emplois et caractéristiques économiques (avec 
J-M. Grando), Dossier sectoriel. Le secteur de l’électronique professionnelle : entreprises et emplois, volume 1, CEE, 
CEREQ, SESSI, Paris, 1987. 
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L’analyse typologique des entreprises : fichiers, méthodes résultats (avec J-M. Grando et Y. Grelet), Dossier sectoriel. 
Le secteur de l’électronique professionnelle : entreprises et emplois, volume 4, CEE, CEREQ, SESSI, Paris, 1987.  

Evaluation des aides publiques à l’insertion et à la réinsertion (avec D. Demazière), Coll. Documents, série 
Séminaires, n° 94, CEREQ, Marseille, 1994. 

Les unités de formation par alternance (UFA). Une coopération Education nationale - professions dans la région 
Rhône-Alpes (1988-1993) (avec Brochier D., Causse L. et Richard A.), coll. Documents, n° 102, série Evaluation, 
Marseille, CEREQ, 1995. 

Les élèves sans qualification : La France et les pays de l’OCDE " (coord. avec H. Steedman), rapport pour le 
Haut Conseil de l’Education, décembre 2010. http://www.hce.education.fr 

La réussite pour tous, (avec W. Marois), rapport du groupe de travail « La réussite pour tous » (présidé par Nicole 
Belloubet), Concertation nationale « Refondons l’Ecole de la République », septembre 2012. 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjcm9pc3NhbmNlcHJvdGV
jdGlvbnNvY2lhbGV8Z3g6M2ZlNWNiYzkxMGJhZDgzMQ 

L’évolution de l’enseignement professionnel : des segmentations éducatives et sociales renouvelées ? (coordonnateur 
avec les contributions de V. Di Paola, A. Jellab, S. Moullet, N. Olympio), Conseil national d’évaluation du système 
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« Traits spécifiques de l’informatisation du travail bancaire », Critiques de l'économie politique n°12 nouvelle série, 
septembre/décembre 1980. Maspero, 6-10. 

"La presse syndicale ouvrière" (avec G. Caire), Revue française des affaires sociales, janvier/mars 1982, 87-108. 

"Les politiques de l'emploi : la rupture de 1977" (avec J.F. Colin, J.C. Cros et D. Welcome), Travail et emploi n°10, 
janvier/mars 1982, 9-23. 

"Dix ans ‘d'enrichissement du travail’ dans une compagnie d'assurances : marges de manœuvre ou choix stratégiques 
?", Critiques de l'économie politique, n° 23-24 nouvelle série, avril/septembre 1983, 125-143.  

"Droit et changement social : du droit du travail à un droit de l'emploi ?", Recherches économiques et sociales n° 8, 
nouvelle série, 4ème trimestre 1983, 191-214. 

« Bureautique et division du travail », Réseaux n° 5 vol. 2, 1984, 63-76. 

"Formes d'entreprises et innovations relationnelles : conséquences pour l'intervention publique", Formation-Emploi 
n°15, juillet-septembre 1986, 3-17. http://www.persee.fr/doc/forem_0759-6340_1986_num_15_1_1143  

"La fonction commerciale des entreprises : un lien emploi-formation particulièrement relâché" (avec M. Möbus) 
Formation-Emploi n° 15, 1986, 61-77 http://www.persee.fr/doc/forem_0759-6340_1986_num_15_1_1149  

"La formation continue dans l'industrie" (avec J.L. Dayan et J.P. Géhin) Formation-Emploi n°16, octobre-décembre 
1986, 7-36. http://www.persee.fr/doc/forem_0759-6340_1986_num_16_1_1180  

"Peut-on parler d'un marché du travail spécifique aux professions de l'informatique ?" (avec J-F. Lochet), Formation-
Emploi n°17, janvier-mars 1987, 41-60. http://www.persee.fr/doc/forem_0759-6340_1987_num_17_1_1193  

"Incitation publique, mutualisations et comportements privés : le cas de la formation continue" Formation-Emploi 
n°20, octobre-décembre 1987, 31-44. http://www.persee.fr/doc/forem_0759-6340_1987_num_20_1_1229  
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"L'électronique professionnelle et la formation : ambivalence d'un secteur de pointe" (avec J-M. Grando) Formation-
Emploi n°21, janvier-mars 1988, 33-44. http://www.persee.fr/doc/forem_0759-6340_1988_num_21_1_1240  

"L’efficacité de la formation dans les PME", Sociologie du Travail n° 3/1990, 295-320. 
http://www.persee.fr/doc/sotra_0038-0296_1990_num_32_3_2512?q=Verdier (traduit en espagnol “ La eficacia de la 
formacion profesional continua en las PyME ”, Calificaciones y Empleo n°14, 1997, Conicet, Buenos Aires). 

"Formation continue et évolution du travail : les leçons d'expérimentations en entreprise" (avec G. Podevin), Travail 
et Emploi n°44, 1990, 30-42. 

"Pourquoi des entreprises mettent-elles en œuvre des formations continues diplômantes ?", Formation-Emploi n°32, 
octobre/décembre 1990, 3-6. http://www.persee.fr/doc/forem_0759-6340_1990_num_32_1_1483  

"Entreprises et formations qualifiantes : une construction sociale inachevée" (avec M. Feutrie). Sociologie du Travail 
n° 4, 1993, 469-492. http://www.persee.fr/doc/sotra_0038-0296_1993_num_35_4_2140  

“Vocational Training in France: a Resource difficult to exploit”, European Journal of Vocational Training n °2, 1994, 
34-43. 

“Training and Enterprise in France”, International Journal of Manpower vol. 15, n° 5, 1994, 38-54. 

“ Politiques de formation des jeunes et marché du travail, la France des années 80 ”, Formation Emploi n° 50, Oct.-
Dec. 1995, 19-40. http://www.persee.fr/doc/forem_0759-6340_1995_num_50_1_2101 (traduit en espagnol “Politicas 
de formacion de los jovenes y mercado de trabajo”, Calificaciones y Empleo n°12, CEREQ et PIETTE, Buenos Aires, 
1996). 

“ Négocier et construire des diplômes : les incertitudes des coordinations économiques et sociales”,  Formation Emploi 
n° 52, avril-juin 1996, 3-10. http://www.persee.fr/doc/forem_0759-6340_1995_num_52_1_2121  

“ L’insertion des jeunes “ à la française ” : vers un ajustement structurel ? ”, Travail et Emploi n° 69, 1996, 37-54.  

“ En France, les diplômés de l’enseignement supérieur rentrent dans le rang ” (“Have higher education qualifications 
fallen into line again in France?”), Revue européenne de formation professionnelle (European Journal of Vocational 
Training) n° 2/1997, 17-25 (15-25). 

“ Contrat et action publique : le cas de la formation professionnelle continue ” (avec K. Mirochinentko), Travail et 
Emploi n° 72, 1997, 31-43. 

“Education and Training Regimes: Macro-Institutional Evidence” (with C. Buechtemann), Revue d’économie 
politique, vol.108, n°3, 1998, 291-320. 

“ Contractualisation de l’action publique et critères de performance : un lien problématique ” (avec D. Brochier), 
Politiques et management public, n°2-3 1999, 51-66. http://www.persee.fr/docAsPDF/pomap_0758-
1726_1999_num_17_3_2243.pdf  

 “ La décentralisation de la formation professionnelle des jeunes : la cohérence problématique de l’action publique ” 
(avec A. Lamanthe), Sociologie du Travail, n°4, 1999, 385-409. 

“La construction des diplômes professionnels en Allemagne et en France : jeux d’acteurs et sens de la norme” (avec 
M. Möbus), Revue Internationale d’Education-Sèvres, n°22 juin 1999, 103-122.  

« Diplômes professionnels et coordination de la formation et de l’emploi : l’élaboration d’un signal en France et 
d’une règle en Allemagne » (avec M. Möbus), Economie Publique, 2000/1, 201-230. 

“Sources of resilience in the computer and software industries in France” (avec H. Nohara), Industry and 
Innovation, vol. 8, 2001, 201-220. 

“La France a-t-elle changé de régime d’éducation et de formation ?”, Formation Emploi, n° 76, 2001, 11-34. 
http://www.persee.fr/doc/forem_0759-6340_2001_num_76_1_2444  

« Quelles déclinaisons régionales pour l'action publique ? Analyse comparée de la formation des jeunes et de la 
politique hospitalière » (avec P. Mossé), Politiques et Management Public, n° 4, 2002, 67-93. 
http://www.persee.fr/doc/pomap_0758-1726_2002_num_20_4_2769   

« Déclassements et valorisation des ressources éducatives » (avec S. Hanchane), Economie et Statistiques n° 354, 
2002, 46-48. http://www.persee.fr/doc/estat_0336-1454_2002_num_354_1_7383  

« La réforme de la politique scientifique française face à la mondialisation : l’émergence incertaine d’un nouveau 
référentiel d’action publique » (avec A. Branciard), Politiques et Management public, n° 2, juin 2003, vol. 21, 61-
81. http://www.persee.fr/doc/pomap_0758-1726_2003_num_21_2_2793  
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« Dynamiques des régimes sociétaux d’enseignement supérieur et d’innovation » (avec C. Lanciano-Morandat), 
Revue internationale de politique comparée, vol. 11 n° 3, 2004, 369-388. 

 « Evaluation et conduite de l’action publique : entre recherche d’efficacité et conquête de légitimité, application 
à la décentralisation de la formation des jeunes » (avec A. Richard), Politiques et Management Public, vol. 22 n° 
3, 2004, 137-161. http://www.persee.fr/doc/pomap_0758-1726_2004_num_22_3_3228  

“Mix of contracts or contractual mix-up? The coordination of public intervention on access to work in France” 
(with A. Vion), International Journal of Public Policy n° 1-2, 2005, 161-183. 

« Pour une sociologie de l’action publique en matière d’éducation et de formation », Éducation et Sociétés n° 16, 
2005, 123-127. 

« L’évaluation pluraliste dans l’action publique » (avec G. Massardier), Espace Temps Les Cahiers n° 89-90, 
2005, 79-86. 

« Les politiques nationales de R-D et d’innovation (RDI) : pour une analyse comparée en terme de conventions 
d’action publique (avec C. Lanciano-Morandat), Cahiers de recherche sociologique (Québec), n° 40, 2005, 11-
46. 

"Educational routes and family aspirations in France, a panel data approach" (with S. Hanchane), European 
Journal of Vocational Training, n° 36, 2005/III, 54-63.  

« Évaluations régionales de la formation et responsabilité politique. Quel impact sur la conduite de l'action 
publique ? », Education et sociétés, 2ème trimestre 2006, n° 18, 55-73. 

“Higher Education Systems and Industrial Innovation: An interactive Analysis of Actors, Organizations and 
Societal Conventions” (with C. Lanciano and H. Nohara), Innovation: The European Journal of Social Science 
Research, vol.19, n°1, March 2006, 79-94. 

« Vers une gouvernance territoriale des risques du travail ? », Travail et Emploi n° 113, 2008, 103-115. 

« L’Education et la formation tout au long de la vie : une orientation européenne, des régimes d’action publique 
et des modèles nationaux en évolution », Sociologie et Sociétés, vol. 40, n° 1, 2008, 195-225. 

« De très petites entreprises de la réparation automobile face aux normes publiques de la prévention des risques 
professionnels. Le cas d’une action collective territoriale » (avec C. Kornig), Revue française des Affaires Sociales 
n° 2, 2008, 161-184. 

« Des modèles de formation professionnelle d’origine étrangère à l’épreuve des spécificités sociétales marocaines. 
Une application au secteur de l’artisanat » (avec El Adnani, J.), Cahiers de recherche sur l’éducation et les savoirs 
n° 7, octobre 2008, 175-195. Repris dans Critique économique n° 23, Rabat, hiver 2009, 83-101. 

 « Gouvernances territoriales et émergence d’une politique du rapport salarial » (avec Mériaux O.), Espaces et 
sociétés n° 136-137, 2009, 17-32.  

"La formation tout au long de la vie et le lien social : cinq régimes d’action publique, une tentative d’application 
au cas marocain", Critique économique, n° 24, printemps-été 2009, 71-102. 

« L’orientation scolaire et professionnelle : entre assignation et idées floues, l’anarchie organisée », Formation 
Emploi n° 109, 2010, 113-126. 

« Dispositifs de connaissance et action publique en région : les Observatoires régionaux emploi-formation. Rhône 
Alpes versus Provence-Alpes-Côte d'Azur » (avec A. Healy), Revue Française de Socio-Economie n° 5, 2010, 
141-164. 

« Les dispositifs d’orientation en Europe : comment concilier vocation, autonomie et protection des individus ? », 
Les sciences de l'éducation - Pour l'ère nouvelle n° 3, 2010, 23-45. 

« Petites entreprises et jeunes salariés de la réparation automobile : le rôle de la formation initiale dans la 
prévention des risques », Formation Emploi n° 111, 2010, 85-99. 

"L’action collective territoriale face aux risques du travail : quelles ‘futurités communes’ ?", Interventions 
économiques, numéro spécial "Actualité de John Commons", n° 42 (2011), 2-19. http://www.revues.org , 
http://interventionseconomiques.revues.org/1264 

« Les jeunes sortant "sans qualification" du système éducatif. Une perspective européenne », Chroniques du 
Travail, n° 1, 2011, 166-175. 

"Une régionalisation impossible ? La régulation des formations professionnelles initiales en France : concurrences 
institutionnelles et hiérarchie d'instruments statistiques" (avec Buisson-Fenet H), Sociologie et sociétés n° spécial 
"La statistique en action", vol. 43, n° 2, 2011, 41-66.  
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“La strategia europea per il lifelong learning: un’interpretazione in termini di regimi di politica pubblica”, Scuola 
Democratica nueva serie n° 4, 2012, 168-181. 

« Entre travail politique et action administrative : constitution et régulation des directions générales des services 
des Régions » (avec S. Gardon), Formation Emploi n° 121, 2012, 61-82. 

"Hiérarchie des savoirs et concurrences institutionnelles : la régulation des cartes des formations professionnelles 
initiales en Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur" (avec Buisson-Fenet H.), Revue française de pédagogie n° 
182, 2013, 19-30. 

« La fabrique de la non-qualité dans les systèmes d’éducation et de formation du Maghreb : un cadre d’analyse 
institutionnaliste », Critique économique n° 31, 2014, 35-53. 

« Formation professionnelle et régulation tripartite au Maroc : entre volontarisme politique, négociation sociale 
et partenariat économique » (avec El Yacoubi D.), Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le 
travail (REMEST), 2014, vol 9 (1), 117-139. http://www.remest.ca/documents/6_ElYacoubi-
Verdier_REMESTVol9No1_2014.pdf 

« Les réformes de la formation des jeunes au Maghreb. Entre référentiels internationaux et recherche de cohérence 
sociétale » (avec Ben Sedrine S., Ben Yaou M., El Yacoubi D.), Revue Tiers Monde numéro spécial 
« Internationalisation et transformation des systèmes éducatifs au Sud » (sous la direction de M-F. Lange et N. 
Henaff) n° 223, 2015, 147-164. 

« Les configurations du travail politique régional. Des modèles à l’épreuve des incertitudes » (avec Gardon S.), 
Revue française d’administration publique, n° 154, 2015/2, 423-436. DOI 10.3917/rfap.154.0423 

« Le dialogue social territorial institutionnalise des configurations d’acteurs qui dépassent non seulement 
l’horizon de la confrontation patronats-syndicats mais aussi celle, tout aussi classique en France, du tripartisme » 
(avec J-M. Laneyrie, propos recueillis par C. Thuderoz), Négociations n° 26, 2016, 73-85. DOI: 
10.3917/neg.026.0073 

« L’insertion professionnelle des jeunes : un concept historique, ambigu et sociétal » (avec M. Vultur), Revue 
Jeunes et Société vol. 1 n°2, 2016, 4-28, http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs  

« Planifications et régulations territoriales de la formation et de l’emploi à l’épreuve du travail », Ergologia n° 
16, 2016, 113-130. 

« Comment rendre compte des changements qui affectent les systèmes nationaux de formation tout au long de la 
vie ? Entre cohérences structurelles et hybridation », Education Permanente n° 213, 2017, 13-28. 

« Conventions de qualité et régimes d’action publique : comment comprendre les mutations du système marocain 
d’éducation et de formation », Educations et Sociétés n° 40 « Vingt ans après : la sociologie de l’éducation 
francophone dans un univers globalisé », 2017/2, p. 73-88 (paru en 2018).  

« Quantification du décrochage scolaire au Québec et en France : effets de perspective et jeux d’échelle » (avec 
S. Moulin, P. Doray et J-G. Prévost), Sociologie et sociétés, vol. XLIX, n°2, (automne 2017, paru fin 2018), 299-
326. 

« Sur fond d’inconséquences institutionnelles et politiques, quels régimes d’action territoriale contre le 
décrochage scolaire ? » Postface, Formation Emploi, n° 144, 2018, 117-131. 

« La inserción laboral de los jóvenes: un concepto histórico, ambiguo y societal », Cuestiones de Sociología, nº 
19, e067, diciembre 20181, https://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/article/view/CSe067  

 
Articles dans des revues sans comité de lecture et autres publications2 

« Bercy, de la convivialité à la lutte » (article signé par Charles-Eric, Jean-Marie, Eric, et Pierre), Autrement n° 29, 
février 1981, 245-250. 

« Aspects de l’automatisation » (éditorial anonyme), Critiques de l’économie politique (nouvelle série) n° 22, janvier-
mars 1983, 1-23. 

                                                           
1 Traduction de l’article paru en 2016 dans la Revue Jeunes et Société vol. 1 n°2, 2016, 4-28. 
2 Notamment des éditoriaux de numéros de revue, des notes de lecture parues dans des revues ainsi que des vidéos. 
3  En tant que membre du comité de rédaction de la revue (sous le pseudonyme de Raoul Briançon) et 
coordonnateur de ce numéro. 
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« Bibliographie thématique de l’ensemble des études et recherches » (avec A. Guilloux), n° spécial « Informatisation 
et emploi : un bilan des études et recherches financées par l’administration », Recherches économiques et sociales n° 
6-7, nouvelle série, 2ème et 3ème trimestres 1983, 159-192. 

« L’entreprise dans tous ses états » (éditorial anonyme), Critiques de l’économie politique (nouvelle série) n° 32, 
juillet-septembre 1985, 7-114. 

"Les effectifs des professions d'un recensement à l'autre" (avec C. Gardes et A. Lacourrège) BREF n°19/20, mars/juin 
1986. CEREQ, 2-4. 

« Les curriculum vitae des professions : âges et diplômes » (avec C. Gardes et A. Lacourrège) BREF n°19/20, 
mars/juin 1986. CEREQ, 5-8. 

« L’évolution du profil des commerciaux : changement et traditions, quels compromis ? », BREF n°19/20, mars/juin 
1986. CEREQ, 9-10. 

« La relation formation-emploi dans les professions de l’informatique » (avec J-F. Lochet), BREF n° 27, 1987, 
CEREQ, Paris, 2. 

“Entreprises contrastées”  (avec J-M. Grando et Y. Grelet) in Dossier sectoriel « Les professions de l’informatique », 
BREF n° 27, 1987, CEREQ, Paris, 9. 

"La formation continue en France" (avec J-P. Géhin), Regards sur l’actualité, n°134, sept.-oct. 1987, La 
Documentation française. Traduit en espagnol « La formacion continua en Francia », Calificaciones y Empleo 
n°12, CEREQ et PIETTE (Buenos Aires) n° 12, 1996. 

« Les nouvelles technologies, le pire ou le meilleur des mondes ? », in Alternatives économiques / l’Economie en 
questions, n° spécial, supplément n° 5, février 1988, 32-33. 

"Après seize ans d'obligation légale, la formation professionnelle dans les entreprises" (avec J.P. Géhin), Actualités de 
la formation permanente n° 93, mars/avril 1988, 41-54. 

« Où en est l'effort de formation continue des entreprises ? » (avec Géhin J-P et Jansolin P.), CEREQ-BREF, n° 
32, mai 1988. 

« Stratégies d’entreprises » (avec J-L. Dayan et J-P. Géhin), Terminal : informatique, culture, société, n° 39-40-41, 
revue éditée par le Centre d’information et d’initiative sur l’informatisation, 1988, 16-18. 

"La formation continue dans les transformations d'entreprises" BREF n° 39, janvier 1989. CEREQ. 

"La fin du taylorisme ?” Alternatives économiques supplément n° 7, mars 1989, 18-20. 

« L’invention du modèle français d’enseignement technique et professionnel » (éditorial), Formation Emploi n° 27-
28, juillet-décembre 1989, 1-2. http://www.persee.fr/doc/forem_0759-6340_1989_num_27_1_1348  

"Des professions forment : une confrontation France-RFA" (avec M. Möbus) BREF n° 51, février 1990. CEREQ. 

 « La formation continue peut-elle être une ressource pour les PME ? », Partenaires, suppl. Dialogue Social au 
n° 3, avril 1990, 21-22.  

Editorial, Formation Emploi n° 31, juillet-septembre 1990, 1. 

« Maturité ou mutation du dispositif français de formation continue dans l’entreprise ? » (éditorial), Formation 
Emploi n° 34, avril-juin 1991, 1-2. http://www.persee.fr/doc/forem_0759-6340_1991_num_34_1_1821  

"Les PME acteurs spécifiques de la formation continue ?", Actualités de la formation permanente n° 114, septembre 
1991, 42-47. 

Editorial, Formation Emploi n° 40, octobre-décembre 1992, 1. http://www.persee.fr/doc/forem_0759-
6340_1992_num_40_1_2997  

Editorial, Formation Emploi n° 43, juillet-septembre 1993, 1. http://www.persee.fr/doc/forem_0759-
6340_1993_num_43_1_1930  

"Continuing Vocational Training in France. Review and Perspectives" (avec Berton F. et Podevin G.) Training 
and Employment n°2, Winter 1991 (traduit en espagnol "La formacion profesional continua en Francia. Balance y 
perspectivas"), Calificaciones y Empleo, 1994, n° 2, CEREQ et PIETTE, Buenos Aires). 

                                                           
4 En tant que membre du comité de rédaction de la revue et coordonnateur de ce numéro. 
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"Changing the Firm through Training", Training and Employment n°9, Autumn 1992, CEREQ. Marseille. (Traduit en 
espagnol “Cambiar la empresa a través de la formacion”, Calificaciones y Empleo n° 14, 1997, CEREQ et PIETTE, 
Buenos Aires). 

"L'apprentissage dans les lycées : bilan d'une expérience régionale" - avec Brochier D., Causse L., Richard A. -, 
CEREQ-BREF, n° 103, novembre 1994 (traduit en anglais "Regional Policy and Innovation: a French-style dual 
system?", Training and Employment n° 17, 1994, CEREQ ; en espagnol "Politica regional e innovacion: un 
sistema dual a la francesa?", Calificaciones y Empleo, 1998, n° 20, CEREQ et PIETTE, Buenos Aires. 

« Le Drh Acteur éthique ? », Le Temps des ressources, ANDCP Provence n° 6, janvier 1995, 1-2. 

« La formacion continua en Francia » (avec J-P. Géhin), Calificaciones y Empleo n° 12, 1996, CEREQ et PIETTE, 
Buenos Aires. 

« Formation professionnelle et diplômes » (avec M. Möbus), FLASH FORMATION CONTINUE, 1er mai 1997, 
n° 444, 7-12. 

“Tout ne devrait pas se jouer avant 25 ans”, tribune dans la Lettre de l’insertion par l‘économique, Paris n° 28, 
juillet-août 1997. 

“ La construction des diplômes professionnels en Allemagne et en France ” (avec M. Möbus), Bref n° 130, CEREQ, 
Marseille, 1997. Traduit en anglais: “The definition of vocational diplomas in Germany and France”, Training and 
Employment n° 29, Autumn 1997, CEREQ. 

« Le dispositif français de formation continue à la croisée des chemins », Revue mensuelle de débats et d’idées de 
la CFDT, n° 22-23, 1999, 10-19. 

« Les politiques d’insertion professionnelle des jeunes et le régime d’éducation et de formation en France », Faire 
Savoirs (Sciences humaines et sociales en Région PACA) n° 3 http://www.amares.org/revue/03/index.html , 2003, 
33-42. 

« Le rôle de la qualification professionnelle » et « Qu’est-ce qu’un territoire ? » In A. Lamanthe (ed.) 
Développement économique, emplois et qualifications sur le pourtour de l'étang de Berre : Actes de la journée 
d'échanges du 23 janvier 2003 à l'INMF AFPA d'Istres. Etudes n° 4, ORM, Marseille, 2003, 17 et 45. 

Note de lecture sur l’ouvrage de Brochier D. (dir) La gestion des compétences, acteurs et pratiques, Coll. 
Connaissance de la gestion, Paris : Economica, 2002. Economies et Sociétés série Socio-économie du travail n° 
24, vol. 11, 2004, 2031-38. 

« Hommage à Michel Arliaud » (avec P. Mossé), Sociologie du travail, vol. 46 n° 4, 431-432. 

« Les paradoxes du système éducatif français ». Revue de la Confédération Française Démocratique du Travail 
(CFDT), 2006, n° 78, 15-20. 

Note de lecture sur l’ouvrage de Baudelot C. & Leclercq F. (dir) Les effets de l’éducation : rapport à l’intention du 
PIREF. Paris : La Documentation française, 2005. Revue française de pédagogie n° 156, 4ème trim. 2006, 171-172. 

« Malheur aux perdants de la formation initiale » in « Le bilan social de l'année 2007 : Le coup d'envoi des 
réformes sociales » Hors-série Liaisons Sociales, décembre 2007.   

« Education et formation tout au long de la vie : une rhétorique européenne, cinq régimes d'action ». Aquitaine 
Education Permanente, n° 134, 2ème trimestre 2007, 7-11. 

 « Décentralisation et formation professionnelle », Administration et Education n° 119, octobre 2008, 118-120. 

« PME et prévention des risques professionnels : difficile dialogue ou impossible rencontre ? », Après-Demain (organe 
de la Fondation Seligman) n° 12, 4ème trim. 2009, 35-38. http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00436561/PDF/Apres-Demain.pdf. 

« Le dialogue social à l'épreuve de la crise en Languedoc-Roussillon », Conférence régionale du travail de 
Languedoc-Roussillon, août 2009, http://www.conference-crt.com/productions/autres/EricVerdier.pdf  

« Une typologie de territoires d’action collective : prévenir les risques du travail » in Perrat J. Gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences en territoire : parcours imposé ou mobilité choisie ? – Auvergne, 
Rhône-Alpes, Bourgogne -, ADEES Rhône-Alpes, Recherche et renouveau syndical : Agence d’objectifs IRES 
La CGT, juillet 2010, 173-181.  

« Action collective et appropriation des démarches préventives par de (très) petites entreprises » in Observatoire 
régional de la santé Provence-Alpes-Côte d’Azur Santé Sécurité Conditions de travail Tableau de bord 2010, 18. 
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 « Le nouveau service public de l’orientation tout au long de la vie : l’échappée belle ? », novembre 2010, 8 p., AEF : 
agence éducation et formation, http://www.aef.info/public/fr/nonabonne/accueil/accueil.php 

« Les enjeux de la formation « à vie » en Europe » : entretien avec Clotilde de Gastines - 16 Février 2010 METIS, 
journal en ligne spécialisé sur le travail, http://www.metiseurope.eu/les-enjeux-de-la-formation-vie-en-
europe_fr_70_art_28710.html 

« Employable ou capable. Introduction à la discussion », 2011 in Bourgouin A., Salais R. « Le travail réinventé. 
Un défi pour l'Europe », www.capright.eu 

« La formation tout au long de la vie à tous les niveaux de l’action publique : pour quoi faire ? », Le snesup, 
dossier « Formation, insertion et cohésion sociale », n° 609, 10-11, novembre 2012. 

« Vincent Merle (1950-2013) : militant des politiques de l’emploi, du travail et de la formation », Chroniques du 
travail n° 3, 2-3, 2013. 

« La formation professionnelle : quelle place dans les politiques de l’emploi », Problèmes économiques n° 3, 
Hors-série, 111-118, 2013. 

« La gouvernance régionale de la formation professionnelle : enjeux et perspectives », Maroc des Compétences 
n° 12, décembre 2013, 5-7. 

« Les cabinets politiques en région » (avec S. Gardon), Pouvoirs Locaux n° 100, 2014, 25-31. 

« La légitimité des branches professionnelles en question », 2015, http://www.cereq.fr/video/La-legitimite-des-
branches-professionnelles-en-question.-Eric-Verdier 

« Le(s) monde(s) du travail », 2016, https://soundcloud.com/lest_umr7317 

« Jérôme Aust, Bâtir l’université. Gouverner les implantations universitaires à Lyon (1958-2004) » [compte-
rendu], Sociologie du travail, Vol. 59, n° 3, Juillet-Septembre 2017, URL : http://sdt.revues.org/897 

« Évaluation « pluraliste » et action publique multi-niveaux : Comment mettre en jeu les responsabilités 
politiques ? » in CNESCO Comment l’évaluation des politiques publiques contribue-t-elle à la vie 
démocratique ?, Recueil de contributions, Paris, Août 2017, 75-80. http://www.cnesco.fr/wp-
content/uploads/2017/09/Contributions_Evaluation_et_democratie.pdf  

« Journées Vincent Merle. Se former : droits individuels, devoir collectif » (avec T. Berthet), L’enseignement 
technique (revue de l’AFDET) n° 260, 2018, 9. 

« Se former tout au long de la vie : engagement individuel, devoir collectif ? », Appel à contributions : Numéro 
thématique coordonné par Arnaud Mias, Éric Verdier et Bénédicte Zimmermann, Sociologie du travail, 
http://www.sociologiedutravail.org/spip.php?article152  

« Prévenir le décrochage : une comparaison entre lycées professionnels et CFA » (avec C. Guitton et C. Kornig), 
Céreq Bref, n°380, 2019. http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Bref/Prevenir-le-decrochage-une-comparaison-
entre-lycees-professionnels-et-CFA  

 

Communications à des colloques, congrès, symposiums, séminaires (depuis 2007) 

Irréversibilités instrumentales : droits, coordinations, dispositifs de suivi : l'exemple de la formation 
professionnelle continue (1971-2006). Congrès international de l'AFSP « Les instruments de l'action publique : 
histoire et effets », Université Laval (Québec), 25-26 mai 2007. 11 p. 

La régionalisation des politiques de formation professionnelle initiale et continue : Vers un « néo-corporatisme 
savant » ?, in La territorialisation des politiques publiques dans les domaines de l’éducation et de la formation, 
Journée d’études co-organisée par le Conseil régional Poitou-Charentes et les laboratoires SACO et ICOTEM de 
l’Université de Poitiers Le 6 juin 2007, conférencier invité. 

Dispositifs publics et régimes d'action collective en matière de risques de l'emploi et du travail. 11èmes Journées 
internationales de Sociologie du travail (JIST) "Restructurations productives, précarisation, valeurs", Londres, 20-
22 juin 2007. 11 p. 

Lifelong learning: one European rhetoric, five public policy regimes. 28th Conference of the International 
Working Party on Labour Market Segmentation (IWPLMS) "Reshaping employment systems: firms, unions, 
individual strategies", Aix-en-Provence, July 5th -7th 2007, 13 p. 
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Quels régimes d'action collective face aux risques du travail et de l'emploi ? Colloque AIS-AEP « Les nouveaux 
enjeux du travail et de l'emploi », AIS - Association internationale de Sociologie, AEP - Association d'économie 
politique, UQAM Montréal (Québec), 30 août 2007. 14 p.  

Evaluation “pluraliste” en région, rationalisation et légitimation de l’action publique, in Séminaire « La 
statistique publique à l’épreuve des territoires », Lyon, INRP (16 octobre 2007), conférencier invité. 

Quelle place pour les relations professionnelles dans les projets territoriaux d’action publique ? Leçons d’études 
de cas en France. Séminaire « Les régimes français et allemands de relations professionnelles face aux 
changements d’échelles » : CIERA, Université Humboldt, Berlin 13-14 décembre 2007, invité. 

Risques professionnels : une affaire de générations dans les TPE de la réparation automobile ? « Expérience 
professionnelle et gestion de la sécurité au travail », Séminaire annuel « Ages et Travail » du CREAPT (Centre 
de Recherches et d’Etudes sur l’Age et les Populations au Travail), CNAM Arts et Métiers, 5-7 mai 2008, Paris, 
conférencier invité. 

L’Education et la formation tout au long de la vie et le lien social : cinq régimes d’action publique et une tentative 
d’application au cas marocain, Colloque de l’Association marocaine de sciences économiques « Défiance, 
corruption, rente : les dilemmes du développement au Maroc », Rabat, 6-7 juin 2008. 

Connaissances et fabrique de l'action publique en matière de formation et d'emploi : une comparaison 
interrégionale. (avec Healy A.)  Colloque "Chiffres et territoires. Quelles statistiques pour la connaissance et 
l'action publique en région ?" MSH Ange-Guépin, Nantes, 2-4 juillet 2008.  

L’éducation et la formation tout au long de la vie. L’européanisation des politiques nationales ou l’émergence 
d’une nouvelle économie des idées et des règles, CR n° 7  Éducation, Formation, Socialisation, 18ème Congrès 
de l’AISLF, Istanbul, Université de Galatasaray 7-11 juillet 2008. 

Les recompositions territoriales de l’action collective : réflexion à partir du cas français, CR 25 « Relations 
professionnelles », 18ème Congrès de l’AISLF, Istanbul, Université de Galatasaray 7-11 juillet 2008. 

Régimes d’action collective et sécurité économique : régulations et transactions, Colloque : Vers un capitalisme 
raisonnable ? La régulation économique selon J. R. Commons, Québec, Université Laval, 16-17 octobre 2008. 

Très Petites Entreprises (TPE) et prévention des risques professionnels : logiques sectorielles et modèles 
d’entreprise (Hôtellerie-restauration et réparation automobile), avec C. Kornig, Journée d’étude du 24 novembre 
2008 « Constructions et différenciations sociales des risques professionnels », Laboratoire d’économie et de 
sociologie du travail. 

L’éducation et la formation tout au long de la vie : pluralité des régimes d’action et évolution des modèles 
nationaux, Colloque "Mobilité Professionnelle : quels leviers ?", Institut National de l'Orientation et de l'Insertion 
Professionnelles (INOIP), Ecole Supérieure de Commerce de Lille, 20 et 21 novembre 2008, conférencier invité. 

Les risques du travail : une problématique fondatrice de nouvelles régulations territoriales ? Séminaire « 
Démocratie Industrielle » (GT 18 de l'Association Française de Sociologie en partenariat avec l'Ires), Paris, 12 
décembre 2008. 15 p. 

L’analyse sociétale : évolutions et dialogues pour une sociologie des catégorisations sociales, Réunion débat 
autour de l’ouvrage de Marc Maurice « La construction sociale des acteurs de l’entreprise », éditions Octares, 6 
février 2009, LEST. 

De Très Petites Entreprises (TPE) face aux risques professionnels (hôtellerie-restauration et réparation 
automobile), Séminaire Santé Travail en PACA, 1ère Journée d’étude « Santé au travail et organisation », 
Marseille, CEREQ 13 février 2009. 

La prévention des risques professionnels, composante de la qualification professionnelle des jeunes salariés des 
très petites entreprises ?, 4èmes Rencontres Jeunes et Sociétés, Bologne-Forli, 26-28 mars 2009. 

 Les modèles européens d’éducation et de formation tout au long de la vie : quelles contributions à l’évolution de 
la protection sociale ? Réseau thématique RT6 Protection sociale, politiques sociales et solidarités, 3ème congrès 
de l’AFS, Paris, 14-17 Avril 2009. 

Les salariés des petites entreprises peuvent-ils bénéficier des politiques de prévention des risques professionnels 
?, Groupe de travail 18 « Relations professionnelles », 3ème Congrès de l’Association Française de Sociologie, 14-
17 avril 2009, Université Paris Diderot.  

Les nouvelles régulations territoriales des risques du travail, Programme international de coopération scientifique 
Peking University and CNRS Nouvelles frontières de la sociologie économique en France et en Chine : pour un 
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état des lieux, Second Seminar: Risk, crisis and social fragmentation, The Center for Sociological Research and 
Development Studies of China, Peking University, May 5th and 6th 2009. 

Dispositifs de connaissance et espaces d'action publique en région (Rhône Alpes versus Provence-Alpes-Côte 
d'Azur) : les Observatoires régionaux emploi-formation (OREF) » (avec A. Healy), Journée d'études du LEST 
"La part du "local" dans le champ de l'éducation et de la formation : publics et action publique, 8 juin 2009.  

Le dialogue social à l'épreuve de la crise en Languedoc-Roussillon, Préfecture de région et DRTEFP Montpellier, 
4èmeforum de la conférence régionale du travail, mars 2009, conférencier invité. 

La gouvernance de la santé au travail : le dialogue social recadré par un paradigme épidémiologique ? 12èmes 
Journées Internationales de Sociologie du Travail, Nancy, 25 et 26 juin 2009. 

Lifelong Learning Regimes versus VET Systems in Europe, Network G Labor Markets, Education and Human 
Resources, SASE 2009 "Capitalism in Crisis What’s next ?", Sciences Po, Paris, July 16th-18th. 

Knowledge systems and vocational training policy in the regions. The case of two regional Observatories on 
Employment and Vocational Training: Rhône-Alpes vs Provence-Alpes-Côte d’Azur (with A. Healy), ECER 2009 
“Theory and Evidence in European Educational Research”, Symposium “Knowledge and policy in the education 
sector in Europe” Network 23. Policy Studies and Politics of Education, Vienna 28-30th September. 

European Lifelong Learning Strategy and diversity of national devices: an interpretation in terms of public policy 
Regimes, The European Consortium for Political Research, 2009 General Conference in Potsdam (September 9-
12th), Germany, Session Policy Arenas and Dynamics of Welfare State Rescaling, Panel “Rescaling Educational 
Policy in Europe: Discourse, Strategies, Reforms, and Outcomes”. 

Préfiguration d’un Pôle de recherche Santé Travail en PACA (avec K. Melnik), Réunion de bilan des actions 
d'animation de la recherche santé-travail (volet recherche du Plan Santé Travail et de la convention 
DGT/ANR/DR), 2 octobre 2009, Paris. 

La formation tout au long de la vie et la fonction publique : quels enjeux sociétaux ?, Colloque de l'Association 
PARFAIRE, « Valeurs et enjeux de la formation tout au long de la vie dans la fonction publique », Nice, 19 et 20 
octobre 2009, Université de Nice, conférencier invité. 

La formation tout au long de la vie, nouveau pilier des dispositifs européens de protection sociale ? Programme 
Politiques et Dispositifs Publics, Journée scientifique « Territoires, réseaux, et solidarités : les politiques publiques 
de l’éducation et de la santé à l’épreuve d’une recomposition de l’État-providence », 17 novembre 2009, INRP, 
Lyon, conférencier invité 

L’émergence d’une gouvernance territoriale des risques professionnels ?, Colloque Santé Environnement, Santé 
Travail, ANR, 9-11 décembre 2009, Paris. 

What regimes of collective action to cope with occupational risks?, Dipartimento di Studi sociali e politici, 
Universita degli Studi di Milano, Milano, 12 Dicembre 2009, conférencier invité. 

European Lifelong Learning Strategy and diversity of national devices: an interpretation in terms of Public Policy 
Regimes, Dipartimento di Studi sociali e politici, Universita degli Studi di Milano, Milano, 13 Dicembre 2009, 
conférencier invité. 

Les systèmes d’éducation et de formation du Maghreb à l’épreuve de la non- qualité, in Session plénière : Les 
dimensions plurielles de la qualité des systèmes éducatifs.  Colloque International « L’évaluation de la qualité et 
de l’équité des systèmes d’éducation et de formation : quels enjeux pour la recherche et l’action ? », Instance 
Nationale d’Evaluation, Conseil Supérieur de l’Enseignement, Rabat, 20-21 avril 2010, conférencier invité. 

Les vice-présidents des Régions : une comparaison PACA / Rhône-Alpes, Journée d’études « La région PACA : 
ses élections et ses conseillers », Sciences-Po Aix, 27 avril 2010, intervenant invité.  

The political fortune of fuzzy ideas : the lifelong learning in Europe, New Development Chance and New Socio-
Economic Orders, 4th Seminar of PICS CNRS and Peking University, Shanghaï University, 8th May 2010.  

L’évaluation régionale des politiques de formation, conférence introductive aux XVIIèmes Journées d'étude Les 
données longitudinales dans l'analyse du marché du travail, Céreq, Marseille, les 27-28 mai 2010, conférencier 
invité. 

Multi-level Governance of lifelong guidance: the French case examined in a European perspective, Network G 
Labour Markets, Education and Human Resources, Session "Education and High Skilled Labour Markets", 
Conference SASE 2010 Governance Across Borders, Temple University, Philadelphia, 24-26th June 2010.  
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Connaissances et politiques régionales de formation – PACA versus Rhône Alpes - (avec H.Buisson-Fenet) in 
Présentation générale de la contribution de l’équipe Educ-France au Programme “Knowledge and Policy”, EU 
Program Sixth RTD Framework Program (2007 – 2011), Séminaire LEST, 5 juillet 2010.  

Knowledge systems and vocational training policy in the regions. The case of two Regional Observatories on 
Employment and Vocational Training: Rhône-Alpes vs Provence-Alpes-Côte d’Azur, European Day 2010: 
Première conférence européenne des observatoires régionaux de l’emploi et de la formation "Confronter les 
expériences et bâtir des passerelles dans la perspective d’un marché du travail unique en Europe", 6 et 7 octobre 
2010, Marseille, conférencier invité 

Entre sélection, assignation et anarchie organisée, une orientation scolaire et professionnelle à la recherche de 
ses repères : le cas français dans une perspective européenne, Colloque Rencontres Jeunes & Sociétés 2010, 28-
30 octobre 2010, Montpellier.  http://www.jeunes-et-societes.com/ 

L’éducation et la formation tout au long de la vie. L’européanisation des politiques nationales ou la fortune des 
idées floues, Colloque "La sociologie de l'éducation et les recompositions de l'Etat à l'heure de la globalisation et 
de la construction européenne", INRP, Lyon, 22 et 23 novembre 2010, conférencier invité 

Bilan d’une action d'animation de la recherche en santé-travail : Préfiguration d’un Pôle de recherche Santé 
Travail en Provence-Alpes-Côte d’Azur (ANR 2009-2010), Workshop « Restructurations, Santé, Travail : Où en 
est la recherche ? Comment agissent les institutions ? », Toulouse Business School, Toulouse, 26 octobre 2010.  

Entre sélection, assignation et “anarchie organisée” : le système français d’orientation tout au long de la vie 
dans une perspective européenne, « Du lycée à l’université : des acteurs mobilisés : pour une transition à 
préparer », Séminaire, Ecole Supérieure de l'Education Nationale, Poitiers, 19 janvier 2011, conférencier invité 

Réguler la carte des formations professionnelles initiales en France : entre justifications statistiques et politiques 
(avec Buisson-Fenet H.), « Emploi, compétences et relations professionnelles : quelles dynamiques de régulation 
aujourd’hui ? », Colloque international organisé par le Comité de recherche "Relations Professionnelles" de 
l'AISLF, 24 et 25 janvier 2011, Université Paris-Dauphine.  

Réguler la carte des formations professionnelles initiales en France : des territoires entre justifications 
statistiques et politiques, Conférences du CIRST (Centre interdisciplinaire de recherche sur les sciences et les 
techniques), UQAM Montréal, 28 janvier 2011, conférencier invité 

La gouvernance de l’éducation et la formation tout au long de la vie : vers une hybridation des modèles nationaux 
? La fortune des idées floues, Séminaire "Gouvernances de l’éducation, de la formation et de l’emploi" (GEFE), 
LARGOTEC Université Paris-Est Créteil, 7 avril 2011, conférencier invité. 

Réguler la carte des formations professionnelles initiales en France : entre la démographie scolaire, le territoire 
et la rationalisation managériale ?, Séminaire scientifique international "Les transformations des États 
éducateurs en Europe. Les politiques éducatives sous le regard des sciences sociales", Sciences Po Paris, OSC, 
17 avril 2011, conférencier invité. 

Sociologie des formations professionnelles : enjeux et problématiques, Congrès de l'AFS, Groupe Technique 
"Formation Professionnelle", Ouverture des sessions du GT, Association Française de sociologie (AFS), 6 juillet 
2011, conférencier invité 

Egalité d’accès à l’information et responsabilité individuelle d’orientation : facteurs de réussite?, Journées 
Nationales Universitaires de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle, Université d'Angers, 30 juin 2011, 
conférencier invité  

L'État contre ou avec le territoire ? La formation professionnelle et universitaire en tension entre logiques 
centrales et volonté d'action des régions (avec Buisson-Fenet H., Gardon S.), ST 12, Congrès de l’AFSP, 
Université de Strasbourg, 31/08-02/09/2011. 

Les modes d’exercice du travail politique des vice-présidents (avec Gardon S., Healy A.), ST 40, Congrès de 
l’AFSP, Université de Strasbourg, 31/08- 02/09/2011. 

Le travail d’organisation du gouvernement régional (avec Gardon S.), ST 40, Congrès de l’AFSP, Université de 
Strasbourg, 31/08-02/09/2011. 

Quelles leçons peut-on tirer du modèle de la « Triple Hélice (Enseignement Supérieur, Entreprise et Pouvoirs 
Publics) ?, Colloque International « Stratégie de développement des offres de formation et environnement socio-
économique » 3-5 Octobre 2011, Tizi Ouzou, Algérie, conférencier invité. 
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L’Ecole à l’épreuve du décrochage scolaire : Gouvernement par les nombres et/ou Relations de proximité ? 
(synthèse du colloque), « Du décrochage à la réussite – expériences françaises et européennes – Réfléchir et agir 
ensemble », Le Havre (IUT) 24-25/11/2011, Université de Caen, Le Havre Université, CEREQ, Le Havre 
Métropole Maritime, Ministère de l'Education Nationale, conférencier invité. 

State and Regions in France: alliance or conflict? The education and training policies under stress, 
Decentralization, governance and public policies: Chinese and French perspectives, Sciences Po Aix, 28th 
November 2011. 

Les élèves sans qualification en France et en Europe : leçons d'un rapport pour le Haut Conseil de l'Education 
(avec R. Tréhin-Lalanne), in « Jeunes décrocheurs, jeunes sans qualification : entre prévention, réparation et 
exclusion », Journée d’études du LEST, 9 janvier 2012. 

Les problématiques formation-emploi à l’épreuve du travail. Retour sur les planifications et autres régulations 
territoriales, 13èmes Journées Internationales de Sociologie du Travail « Mesures et démesures du travail, 
Bruxelles », 25-27 janvier 2012. 

Réguler la carte des formations professionnelles des jeunes : Entre indicateurs statistiques et mobilisation de 
savoirs locaux : quelles controverses ?, séminaire de recherche 2011-2012 "Emotions, Expertises et Processus 
Politiques", 8 mars 2012, CHERPA IREMAM, Sciences Po Aix. 

Démarches de comparaison internationale : Revisiter l’analyse sociétale, Séminaire sur la comparaison 
internationale en SHS MSH Ange Guépin, Nantes, 9 mars 2012, conférencier invité 

La prévention des risques professionnels dans les Petites Entreprises, Colloque Relations de travail et sous-
traitance : Prévention du risque cancérogène, Direccte/DySoLa/Université de Rouen, 20 mars 2012, conférencier 
invité 

The garage owner, the restaurateur and the directive: small enterprises and the obligation to assess occupational 
risks, ILPC 2012 Session “Work as Risk and the risk of unemployment”, Stockholm University, 27th March 2012.  

30 ans après France-Allemagne, l’analyse sociétale revisitée, Séminaire « Comparaison en sociologie », Centre 
Emile Durkheim, Bordeaux, 12 avril 2012, conférencier invité 

The making of non-quality in Maghreb's education and training systems,  Sixth Conference Young People & 
Societies in Europe and Mediterranean, Session “Itineraries and Identities in an Internationalization context ", 
Barcelona 7th – 9th June 2012. 

Comment les systèmes d’éducation et de formation du Maghreb font-ils face à l’épreuve de la non qualité ?, CR 
07 Education - Formation – Socialisation, symposium "Les dilemmes et paradoxes de la formation des jeunes au 
Maghreb", CR 07 Education - Formation – Socialisation, 19ème congrès des sociologues de langue française, Ecole 
Mohammedia d’ingénieurs, 3 juillet 2012. 

Formation professionnelle et régulation tripartite au Maroc : entre volontarisme politique, négociation sociale 
et partenariat économique (avec D. El Yacoubi), CR 25 Sociologie des relations professionnelles et du 
syndicalisme, Session 1 Action collective et relations de travail au Maghreb, 19ème congrès des sociologues de 
langue française, Ecole Mohammedia d’ingénieurs, 3 juillet 2012.  

Incertitudes au sommet des directions générales des services des conseils régionaux français Trajectoires et 
mobilité des hauts-fonctionnaires territoriaux (avec S. Gardon), CR15 Sociologie du travail, 19ème congrès des 
sociologues de langue française, Ecole Mohammedia d’ingénieurs, 5 juillet 2012. 

La stratégie européenne d’éducation et de formation tout au long de la vie face à la diversité des modèles 
nationaux, Colloque du Master of Science en Formation Professionnelle, 26 octobre 2012, Institut fédéral des 
hautes études en formation professionnelle, Bern (Suisse), conférencier invité 

Politiques de la mesure, jeux d'échelle et territoires. Application à la régionalisation, Colloque "Territoires & 
Rationalités", Réseau de recherche "Politiques et dynamiques des territoires", 16 novembre 2012, Université de 
Strasbourg, conférencier invité 

Quels territoires pertinents pour la relation formation emploi ?, Atelier de Réflexion sur la relation formation – emploi 
dans la région de Tanger – Tétouan, 28 février 2013, Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et 
European Training Foundation. 

La gouvernance régionale de la formation professionnelle : enjeux et perspectives, Séminaire "Gouvernance du 
Système de la Formation Professionnelle à l’Echelle Régionale de Tanger – Tétouan", Ministère de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle et European Training Foundation, 1er mars 2013, Tanger, conférencier invité. 
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Formation professionnelle et régulation sociale tripartite au Maroc : quels emprunts pour quelles appropriations ?, 
Séminaire "Circulations et comparaisons internationales", 22 mars 2013, Centre Maurice Halbwachs, ENS, Paris, 
conférencier invité. 

La gouvernance territoriale de la santé au travail et la prévention des risques professionnels dans les petites 
entreprises (le cas de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur), Séminaire Travail, Centre Max Weber, 5 avril 2013, 
conférencier invité. 

La construction d’un dispositif international de diffusion de l’Approche Par Compétences, Séminaire Expertises 
internationales et réformes de la formation professionnelle au Maghreb, LabexMed, 11 avril 2013, Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix en Provence. 

D’une mandature à l’autre. Les exécutifs régionaux à l’épreuve de la recomposition politique (avec S. Gardon), 
Journée d’études – Laboratoire ERMES (EA 1198) Les Exécutifs Locaux, 16 avril 2013, Université de Nice Sophia 
Antipolis, Faculté de droit et Science politique. 

La fabrique des qualifications en France et en Allemagne. Vers une hybridation des systèmes, [avec O. Giraud], 
Séminaire "Modèles nationaux de croissance et protection sociale" (2012-2014) conjointement organisé par DREES, 
CEPREMAP, Centre d’études européennes de Sciences Po, LIEPP, Paris, CERI, 30 mai 2013, conférencier invité. 

Les politiques d’éducation et de formation tout au long de la vie en France : quels enjeux clés ? 
Séminaire "Modèles nationaux de croissance et protection sociale" (2012-2014) conjointement organisé par DREES, 
CEPREMAP, Centre d’études européennes de Sciences Po, LIEPP, Paris, 31 mai 2013, conférencier invité.  

Approches longitudinales du marché du travail : quelles interactions entre travail statistique et action publique ? 
Conférence de clôture des 20èmes Journées d’études sur les données longitudinales dans l’analyse du marché du travail : 
"A l'épreuve du temps : données longitudinales et analyse de l'action publique", Bordeaux, 26 juin 2013, conférencier 
invité. 

Les syndicats d’enseignants et «la refondation de l’Ecole». Action publique, concertation et légitimité professionnelle, 
12ème Congrès de l’AFSP, ST 30 Les enseignants, un groupe mobilisé ? (B. Geay et F. Sawicki), Paris, 9 juillet 2013. 

Les syndicats d’enseignants et « la refondation de l’École. Action publique, concertation nationale et légitimité 
professionnelle", 5ème Congrès de l’AFS, RT 18 Relations professionnelles, Nantes, 3 septembre 2013. 

Construction et mobilisation de compétences politiques par des vice-présidents de Région, Congrès de l'Association 
Française de Sociologie (avec S. Gardon), 5ème Congrès de l’AFS, RT 34 Sociologie politique, Nantes, 5 septembre 
2013. 

L’histoire des politiques d’insertion et de la construction de l’offre de formation (table-ronde), Journée conférences-
débats « Forger des attitudes, disposer les jeunes à l’emploi », MSH - Université de Nantes - Nantes Métropole – Cnrs, 
Nantes, 17 septembre 2013, intervenant invité (table-ronde de clôture). 

Organisation de la gouvernance régionale et travail des élus, Colloque international – Usages des Chiffres dans 
l’Action Publique territoriale -, Nantes, 16-18 octobre 2013, MSH Ange-Guépin, conférencier invité.  

Grands nombres et raisons locales. La gouvernance multi-niveaux par Alain Desrosières, Colloque international 
« Usages des Chiffres dans l’Action Publique territoriale », Nantes, 16-18 octobre 2013, MSH Ange-Guépin, 
conférencier invité.  

Conditions de travail et d'emploi dans les TPE : une approche en termes de modèles d'entreprise - à partir des 
cas de la réparation automobile et de l'hôtellerie-restauration, Journée d’étude sur le travail dans les TPE/TPI, 
Université Louis Lumière, Lyon, 17 décembre 2013, conférencier invité.  

La mise en œuvre de l’Approche Par Compétences (APC) en Tunisie : entre apprentissages et désillusions, Séminaire 
Expertises internationales et réformes de la formation professionnelle au Maghreb (LabexMed), 9 et 10 décembre 
2013, Département de la Formation Professionnelle (Rabat). 

La formation professionnelle : un avenir au futur antérieur ?, Colloque "Actualité et enjeux de la formation 
professionnelle", Conseil Régional Rhône Alpes, SEPR, Lyon, 6 février 2014, conférencier invité et animation des 
quatre tables rondes. 

La fabrique de la non-qualité dans les systèmes d’éducation et de formation du Maghreb. Instruments et conquête de 
légitimité, 82ème Congrès de l’ACFAS, session "Philosophie de l’éducation, histoire et études comparatives", 12-16 
mai 2014, Université Concordia, Montréal. 

La construction régionale de la relation éducation-économie : vers une nouvelle instrumentation statistique ?, Journée 
d’études sur les statistiques CIRST – UQAM, 20 mai 2014, Montréal. 
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Les régimes d’éducation et de formation tout au long de la vie. L’évolution des modèles nationaux, Séminaire CERTA, 
22 mai 2014, Université de Sherbrooke, conférencier invité 

Expertises internationales et réformes de la formation au Maghreb. Premiers repérages, Congrès 2014 de la Société 
québécoise de science politique (SQSP) "La science politique au cœur de la société", Atelier : L’Aide Publique au 
Développement au cœur des querelles d’expertises : quelle(s) place(s) pour le politologue ?, 23 mai 2014, Université 
de Sherbrooke, Québec, Canada. 

Trajectoires professionnelles et dispositifs publics en action : quelles conclusions ?, Colloque international 
"Trajectoires professionnelles et dispositifs publics en action", Université Paris-Dauphine, 12-13 juin 2014, 
conférencier invité. 

The making of non-quality in the Maghreb’s education and training systems, SASE Conference "The Institutional 
Foundations of Capitalism", Network "Labor Markets, Education, and Human Resources", Session "Varieties of 
Education and Inequality", July 10-12 2014, Chicago, USA. 

How do the European vocational training systems change? An approach in terms of public policy regimes, 
International Research Conference "History of Vocational Education and Training (VET): Cases, Concepts and 
Challenges", September 8 – 9, 2014, University of Zürich, Keynote speaker 

Les modèles européens d’éducation et de formation tout au long de la vie (EFTLV) : quelles évolutions au prisme de 
principes de justice ?, Colloque international "Les sciences sociales européennes face à la globalisation de l’éducation 
et de la formation : vers un nouveau cadre réflexif et critique ?", 17-19 novembre 2014, AISLF, Université de Picardie 
Jules Verne, Amiens, conférencier invité 

Droit à l’éducation et à la formation tout au long de la vie : vers un modèle marocain à partir de la nouvelle 
constitution. Constats, comparaisons et réflexions, Colloque international "Le droit d’accès à l’éducation et la lutte 
contre l’abandon scolaire", Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) et Comité de Soutien de la Scolarisation 
des Filles rurales (CSSFR), 6-7 décembre 2014, Rabat, conférencier invité. 

Re-scaling of public policies and politics of numbers: the case of vocational training in France, Workshop "Economic 
Sociologies in France and China : Crossed perspectives", International Associated Laboratory (LIA) – CNRS / ENS 
Lyon - Chinese Academy of Social Sciences (Peking), Triangle ENS Lyon, 11th December 2014, Lyon. Intervenant 
invité 

Expertises internationales et réformes de la formation au Maghreb. Premiers repérages : l’Approche par 
Compétences en action (avec Ben Sedrine S.), Colloque « Aix-Marseille et la Méditerranée : défis et coopérations 
scientifiques », Session Etats, Droits et Sociétés, 13 février 2015 AMIDEX, Villa Méditerranée, Marseille, 12-13 
février 2015. 

Quelques repères historiques sur le dialogue social territorial en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Table-Ronde 
Dialogue social territorial : enjeux et méthodes, l’exemple de la région PACA, Colloque AFS (RT18- « Relations 
professionnelles ») et LEST, "Comment le travail se négocie-t-il ?", Faculté de Droit et de Science Politique, Aix-
en-Provence, 28 et 29 mai 2015. 

Travail statistique et gouvernance décentralisée : enjeux, instruments, acteurs, Journée d’études sur les 
Observatoires régionaux et le développement territorial, Conseil de la région de Marrakech Tensift Al Haouz, 
Marrakech, 4 juin 2015, conférencier invité 

Vincent Merle et la thématique ‘Formation, éducation, orientation’ : une pensée originale, souvent iconoclaste, 
Comment dépasser les idées reçues ?, 20ème Université de la formation, de l’éducation et de l’orientation, 
Aquitaine Cap Métiers, Centre Régional Vincent Merle – Pessac, 9-10 juin 2015, conférencier invité. 

Trajectoires, engagements et responsabilités de vice-présidents régionaux «minoritaires» (avec Gardon S.), 13ème 

Congrès national de l'Association Française de Science Politique (AFSP), ST20 "Sociologies des entourages 
politiques", Sciences Po, Aix-en-Provence, 22-24 juin 2015. 

L’entourage politique des exécutifs locaux : logiques de recrutement et de fonctionnement des cabinets en Région, 
13ème Congrès national de l'Association Française de Science Politique (AFSP), ST19 "La profession politique 
aujourd'hui ; comment socialiser les transformations du champ politique", Sciences Po, Aix-en-Provence, 22-24 
juin 2015. 

Quels institutionnalismes les sociologies économiques chinoise et française mobilisent-elles ?, Session 
Sociologies économiques française et chinoise, 5ème Congrès Asie & Pacifique, Groupement d’Intérêt scientifique 
Études asiatiques - GIS Asie - et Réseau Asie et Pacifique – CNRS -, 9-11 septembre 2015, Paris (INALCO). 
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La régulation de branche et la relation formation-emploi à l'épreuve des jeux d’échelle, de l’effectivité des règles 
et de la légitimité organisations professionnelles, 4ème Biennale Formation-Emploi du CEREQ « Négocier, 
Réguler, Accompagner La relation formation-emploi au prisme des branches professionnelles », Cité 
internationale de Paris, 75014 Paris, 7 octobre 2015, conférencier invité. 

Action publique et dialogue social territorial : l’exemple de PACA, Journée d'études « Les relations 
Professionnelles entre négociations et conflits : un bilan des enquêtes », DIRECCTE PACA et Institut Régional 
du Travail d’Aix-en-Provence (IRT), Marseille, ESPE, 21 octobre 2015. 

Les appropriations de « l’approche par compétences » au Maghreb : un analyseur des transferts Nord-Sud de 
politiques publiques, Journées d’études « Travail et mondialisation au Maghreb. Approches Interdisciplinaires et 
pluridimensionnelles », LABEXMED, MMSH, Aix en Provence, 26-27 novembre 2015. 

The 2014 reform of vocational training in France: A key step for the regionalization of public policies? , Working 
paper for the Korea Research Institute for Vocational & Education Training, février 2016. 

Les appropriations de « l’approche par compétences » au Maghreb : un analyseur des nouvelles techniques de 
l'Etat social en Afrique, Séminaire « Approches croisées de l'économie et des sciences sociales – Les nouvelles 
techniques de l'Etat social en Afrique », École de Gouvernance et d'Économie de Rabat, 2 mars 2016, 
conférencier invité. 

Les relations professionnelles au Maroc au prisme de la formation. Un système à l’épreuve d’une configuration 
sociétale en mutation (avec D. El Yacoubi), atelier « Politiques publiques, action publique », Journées 
internationales de sociologie du travail, Athènes, 11-13 mai 2016. 

L’enseignement professionnel à la française à la croisée des chemins, « Le lycée professionnel : relégué et avant-
gardiste ? », Entretiens Ferdinand Buisson, Institut français d’éducation, ENS Lyon, 16 juin 2016, conférencier 
invité. 

La régulation de la formation professionnelle au Maroc : une cohérence à l’épreuve des spécificités sociétales, 
Session « Formation et insertion professionnelle des politiques aux élèves », 7 juillet 2016, CR07 : Éducation, 
formation, socialisation, 20ème Congrès de l’AISLF, Montréal. 

L’insertion professionnelle des jeunes : un concept ambigu, historique et sociétal (avec Mircea Vultur), Session 
« Quels concepts pour rendre compte des transformations contemporaines du travail ? », 5 juillet 2016, CR05 : 
Sociologie du travail, 20ème Congrès de l’AISLF, Montréal. 

La validation des acquis de l’expérience et la recomposition de la relation formation-emploi-travail. Rapide 
retour sur les réflexions et les propositions de Vincent Merle, Introduction aux 1ères Journées Vincent Merle, 
Centre Vincent Merle, Aquitaine-Cap Métiers, Pessac, 17-18 janvier 2017. 

L’étude du travail syndical au regard de la sociologie du travail politique, Conclusions des Journées d’étude –
Regards croisés sur le travail militant, « Le Syndicalisme en actes », Journées d’étude, 27-28 avril 2017, LEST, 
Aix en Provence. 

La construction des compétences et les ‘Variétés du capitalisme’ : comment rendre compte de l’hybridation 
croissante des systèmes de formation ? Une application aux pays du Maghreb, Session thématique 5 « Science 
politique du capitalisme », 14ème Congrès AFSP, Montpellier, 12 Juillet 2017. 

Public Policy Regimes of Education and Training: an Approach in terms of Conventions, Key Note, The Format 
of “Bildung” or how Research shapes Convention, Workshop Sociology of Conventions, September, 14-15 2017, 
University of Zurich, conférencier invité. https://conventions.hypotheses.org/1009 

Sistemas de formación, educación y trabajo: modelos y enfoques de investigación, Programa de Juventud, 
Educación y Trabajo CIS-CONICET-IDES  y CEIL-CONICET, Buenos-Aires, 13 novembre 2017, conférencier 
invité 

Trabajo, educación y políticas de empleo en el contexto europeo. Sistemas de educación permanente frente a la 
formación profesional en Europa : modelos nacionales, Facultad de Psícologia, Universidad de La Plata, 14 de 
Noviembre 2017, conférencier invité 

La transformación de los sistemas educativos hacia la formación permanente en Europa, Universidad Nacional 
de Moreno, 15 de Noviembre 2017, conférencier invité 
La construcción de competencias en los diferentes capitalismos contemporáneos, Seminario « Desafios de la 
formación profesional frente al futuro del trabajo », Universidad Nacional de Moreno, 16 de Noviembre 2017, 
conférencier invité 

La organización de la formación profesional - Relación escuela empresa - Inserción en el mercado de trabajo.  
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Un “vocacionismo” integrado puesto a prueba de la crisis. Seminario « Desafios de la formación profesional 
frente al futuro del trabajo », Universidad Nacional de Moreno, 17 de Noviembre 2017, conférencier invité 

Quantification du décrochage scolaire au Québec et en France (avec P. Doray, S. Moulin, J-G. Prévost), Colloque 
Territoires et décrochages scolaire, Nantes 30 mai- 1er juin 2018, Conférencier en plénière 

Comment des établissements de l’enseignement professionnel s’efforcent-ils de prévenir le décrochage : entre 
adaptation des dispositifs territoriaux et réflexivité collective locale (avec C. Guitton et C. Kornig), Colloque 
Territoires et décrochages scolaire, Nantes 30 mai- 1er juin 2018, Conférencier en plénière 

Quantification du décrochage scolaire au Québec et en France (avec P. Doray, S. Moulin, J-G. Prévost), Journée 
du Céreq au LEST « Les territoires du décrochage scolaire. Décrocher / Raccrocher : entre logiques territoriales, 
effets d’établissements et dynamiques des marchés locaux du travail », Aix en Provence, 11 juin 2018. 

Comment des établissements de l’enseignement professionnel préviennent-ils le décrochage : entre adaptation 
des dispositifs territoriaux et réflexivité collective locale ? (avec C. Guitton et C. Kornig), Journée du Céreq au 
LEST « Les territoires du décrochage scolaire. Décrocher / Raccrocher : entre logiques territoriales, effets 
d’établissements et dynamiques des marchés locaux du travail », Aix en Provence, 11 juin 2018. 

Enseignement professionnel et parcours des jeunes en France : remédiation à l'échec dans l'enseignement général 
et/ou affirmation d'un projet professionnel, « Capacité d’agir et développement professionnel des salariés. Une 
comparaison France/Allemagne », Colloque de clôture du projet ANR/DFG DEVENT, Maison Heinrich Heine, 
Paris, 14-15 juin 2018, conférencier invité. 

Hybridization and conventional crises of principles of justice within education-training systems: how to respond 
to the interpretative and theoretical challenges? ECER 2018 Inclusion and Exclusion, Resources for Educational 
Research?, Free University Bolzano, NW 28: Europeanization and Globalization: Competing or interdependent 
concepts in sociological work?, Symposium New definitions of justice in the field of education, 3-7 September 
2018. 

En quoi la quête de légitimité de la formation professionnelle des jeunes au Maroc est-elle révélatrice des crises 
structurelles du système éducatif et de la fabrique des qualifications ?, 9èmes rencontres « Jeunes & Sociétés en 
Europe et autour de la Méditerranée » (RJS), Axe 1 État des lieux des systèmes de formation professionnelle, 
Université de Lausanne et Haute école de santé-Vaud, 4–5 octobre 2018. 

Vers un nouveau régime d’analyse des inégalités ?, Conclusions de la journée d’études de l’axe 2 du programme 
quinquennal du LEST (2018-2022) consacrée aux inégalités, le 17 décembre 2018.  

La comparaison internationale comme « démarche idéale » de l’interdisciplinarité ?, Journées du Lise 2019 : 
Pratiques de l’interdisciplinarité, Nomade Lodge (La Chapelle-Gauthier), le 6 juin 2019, conférencier invité. 

Jean-Maurice Verdier, un universitaire chrétien engagé. Témoignages autour de trois thématiques : Pauvreté, 
Développement et Travail (avec D. Verdier), La mémoire vivante de Jean-Maurice Verdier, Collège de France, le 
21 juin 2019. 

Prévenir le décrochage : une comparaison entre lycées professionnels et CFA (avec C. Guitton et C. Kornig), RT 
46 – Formation, certification, qualification « Classer, Déclasser, Reclasser … dans l’enseignement 
professionnel », Session 1. Mardi 27 août 2019, 10h30-12h30, 8ème Congrès de l’Association Française de 
Sociologie, Aix-en-Provence. 

Formes scolaires, approches par compétences et socialisations professionnelles : une mise en perspective 
européenne, 3ème Journée scientifique de SFERE-Provence, mercredi 2 octobre 2019, Inspé Aix-en-Provence. 


