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SEMINAIRE 

Trajectoires professionnelles et dispositifs publics en action 

(2011-2012) 

Le CEE, l’IDHE, l’IRES, l’IRISSO, le LEST, le LISE et le PRINTEMPS organisent un séminaire 
dont l'objectif est de comprendre l’action des dispositifs publics sur les trajectoires 
professionnelles et également de cerner les modes d’appropriation diversifiés de ces 
dispositifs. Comment les politiques publiques, les institutions, les dispositifs juridiques 
orientent-ils et infléchissent-ils les trajectoires professionnelles ? On analysera les effets 
différenciés de ces dispositifs sur les groupes professionnels du public et du privé. Le rôle des 
acteurs des relations professionnelles et des intermédiaires du marché du travail sera 
particulièrement étudié, notamment dans leur fonction de diffuseur de normes. La manière 
dont les dispositifs et politiques publiques permettent ou non d’anticiper les accidents de 
parcours et les ruptures, de sécuriser les trajectoires ou de remettre de la continuité dans 
ceux-ci fera aussi l’objet des présentations.  

Programme 

5 janvier 2012, (10h30-17h30), salle B 111 – Les trajectoires des groupes 

professionnels du public  

Animation : Christèle Meilland, IRES et Annalisa Lendaro, LEST  

Carrières et trajectoires des professionnels du public : à quelles contraintes les professionnels sont-

ils confrontés ? Quels effets les dispositifs d’évaluation produisent-ils sur les carrières ? Comment 

les politiques d’emploi infléchissent-elles les trajectoires ?  

• L'obligation de mobilité des chefs d'établissements : contraintes et opportunités de 
carrière (Agnès Pelage, PRINTEMPS) 

• Les médecins du travail face à une "démédicalisation" des services de santé au travail 
(Blandine Barlet, IDHE)  

• Diplomates et Procureurs: que devient la carrière dans le Service Public dans un système 

d'évaluation des performances du service public (Valérie Boussard, IDHE et Philippe 
Milburn, Printemps)  

• Pour en finir avec le déclassement … L’évolution du déclassement dans la fonction 
publique en début de carrière : des différences de genre ? (Vanessa Di Paola et 
Stéphanie Moullet, LEST) 

• Des trajectoires des adhérents  à celle des référents : analyse d'un dispositif public de 
la politique de l'emploi en action (François Brun, CRESPPA, Delphine Corteel, IDHE, 
Jérôme Pelisse, IDHE/PRINTEMPS) 
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Vendredi 10 février 2012, (13h30-17h30) salle A 709 – Les trajectoires 

des groupes professionnels du privé   

Animation : Valérie Boussard, IDHE 

Comment les dispositifs de solvabilisation et les types de contrat déterminent-ils les contours et les 

conditions d’exercice des professions ? Quelles sont les conséquences de la précarisation des 

conditions d’emploi sur les trajectoires individuelles ?  

• Les femmes immigrées dans l’aide à domicile en France et en Italie : comparer 
l’action publique au prisme des parcours de vie (Annalisa Lendaro, LEST) 

• Les Pigistes, entre contrat de travail et contrat marchand (Jean-Louis Renoux, IRISSO) 

• Précariats intellectuels : ambivalence des expériences et horizons d’émancipation 
(Patrick Cingolani, IDHE et Mathieu Grégoire, CEE) 

Vendredi 16 mars, (13h30-17h30), salle A 709 – Le rôle des acteurs des 

relations professionnelles  

Animation : Michèle Tallard, IRISSO 

Dans quelle mesure les acteurs des relations professionnelles organisent-ils et infléchissent-ils 

l’usage des dispositifs de politique publique ?  

• La gestion négociée des trajectoires des seniors (Annie Jolivet, CEE/IRES, Catherine 
Vincent, IRES)  

• Le débat communautaire sur la flexicurité : révélateur de la régulation du marché du 
travail par les partenaires sociaux (Vincent Koster, IDHE) 

• Négocier les trajectoires professionnelles dans l’entreprise ? Les équipes CFDT face à 
l’emploi dans quatre secteurs d’activité (Élodie Béthoux, Annette Jobert, Alina 
Surubaru, IDHE) 

Vendredi 13 avril, (13h30-17h30), salle A 107 – La place des acteurs et 

intermédiaires du marché du travail dans la construction des trajectoires  

Animation : Frédéric Rey, LISE 

Quel est le rôle des acteurs et intermédiaires du marché du travail dans la diffusion des 

normes d’emploi ? Dans quelle mesure orientent ou réorientent-ils les trajectoires 

professionnelles ?  

• La fabrique des normes d’insertion des jeunes précaires : une analyse des 
délibérations dans un dispositif de solidarité publique. (Léa Lima, LISE) 

• Pôle Emploi : quelles médiations entre entreprises et chercheurs d'emploi ? 
(Guillemette de Larquier, CEE/EconomiX et Géraldine Rieucau, LED/CEE) 

• Conseillers et bénéficiaires face aux nouvelles normes du retour à l'emploi (Marc 
Glady, IRISSO) 

• Le rôle des PLIE dans les trajectoires professionnelles des femmes (Gwenaëlle Perrier, 
LISE) 
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Vendredi 11 mai, (13h30-17h30), salle A 709 – Les dispositifs publics face aux 

ruptures et aux transitions sur le marché du travail  

Animation : Héloïse Petit, CEE/CES 

Les politiques et dispositifs publics permettent-ils d’anticiper les accidents de trajectoires et de 

sécuriser les parcours des salariés ? L’accent mis sur l’accompagnement a-t-il pour corollaire une 

plus grande efficacité de l’action publique ?  

• Les trajectoires des salariés face à la rupture conventionnelle (Raphaël Dalmasso, 
CEE, Bernard Gomel, CEE, Dominique Méda,IRISSO/CEE, Evelyne Serverin, CEE) 

• Taux d'emploi et taux de retour à l'emploi des bénéficiaires du RMI, de l'API ou de 
dSa: Quels effets de la mise en place du dispositif rSa? (Véronique Simonnet, 
CEE/PSE, Danièle Trancart, CEE/GRIS, Elisabeth Dazin, CEE) 

• Accompagner les « exclus » vers l'emploi. L'adaptation du RSA dans le département 
du Val-de-Marne, ses enjeux sur la catégorisation des expériences du non-emploi et 
sur les pratiques d'insertion sociale et professionnelle (Julie Garda, IDHE) 

• Accompagner la mobilité résidentielle des salariés en France: le rôle du 1% logement 
et la réforme du Mobili-Pass (Thomas Sigaud, IRISSO) 

Vendredi 15 juin (13h30-17h30), salle A 709 – L’insertion des jeunes : des 

parcours encadrés  

Animation : Agnès Pelage, PRINTEMPS 

Comment les dispositifs de politiques publiques encadrent-ils l’entrée des jeunes dans la vie 

active ? Quelles sont les formes d’accompagnement de ceux-ci ?  

• Le volontariat : super bénévolat ou sous emploi ? (Maud Simonet, IDHE)  

• Professionnalisation de l’Université, professionnalisation à  l’Université : Usages 
différenciés d’une injonction ambiguë (1995 – 2010) (Laurène Le Cozanet, IRISSO)  

• L'accompagnement des jeunes dans les missions locales: une évaluation à partir de 
"Parcours 3" (Sabina Issehnane, CEE) 

• Rapport à la stabilité de l’emploi dans les processus d’insertion professionnelle des 
jeunes en France et en Argentine (Claire Bidart et María Eugenia Longo, LEST)  

Contacts 

sophie.bernard@dauphine.fr; 

michele.tallard@dauphine.fr; 

dominique.meda@dauphine.fr 

Mots-clés 

Trajectoires professionnelles ; dispositifs publics ; action publique ; professions 
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Dates 

jeudi 5 janvier 2012 

vendredi 10 février 2012 

vendredi 16 mars  2012 

vendredi 13 avril 2012 

vendredi 11 mai 2012 

vendredi 15 juin  2012  

 

Comité d’organisation 

Sophie Bernard (IRISSO), Elodie Béthoux (IDHE), Valérie Boussard (IDHE), Delphine Corteel 
(IDHE), Annalisa Lendaro (LEST), Maria-Eugenia Longo (LEST), Dominique Méda (IRISSO), 
Christèle Meilland (IRES), Agnès Pelage (PRINTEMPS), Jérôme Pélisse (PRINTEMPS), Héloise 
Petit (CEE), Frédéric Rey (LISE), Maud Simonet (IDHE), Michèle Tallard (IRISSO) 

Lieu 

Paris, Université Paris Dauphine, place du Maréchal de Lattre de Tassigny, Paris 16ème (Plan 
d’accès sur le site de l’Université) 

 
http://www.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/PDF_Formations/Plan_d_acces_Dauphine.
pdf  
 
 
 

                
 
   

      
 

  
 


