
SEMINAIRE 
 

Trajectoires professionnelles et dispositifs publics en action 
 
 
 
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 publics 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.  
 
 
 

Séance du 4 décembre 2012 
 

Comment l’usage des dispositifs publics dans les trajectoires 
professionnelles vient-il questionner la frontière travail/hors-travail ? 

 
 

 
10h-10h15 : Introduction de la journée, Dominique Fougeyrollas (IRISSO) 
 
10h15-11h00 : Le congé parental, outil de (dé)conciliation entre vie familiale et vie 
professionnelle ?, Pauline Kertudo  (FORS-Recherche sociale) 
 
11h00-11h45 : Travail simultané auprès de plusieurs entreprises et parcours professionnels : 
le cas des groupements d'employeurs, Bénédicte Zimmermann (EHESS) 
 
11h45-12h30 : Discussions avec la salle 
 
Président de séance : Agnès Pelage (Printemps) 
 
12h30-14h : Pause déjeuner 
 
14h-14h45 : Usages de l’engagement : le volontariat et l’insertion des jeunes, Maud Simonet 
(IDHE) 
 
14h45-15h30 : Les usages de l'alternance dans le supérieur. Quand la professionnalisation des 
études ne rime pas avec le désir d'insertion professionnelle (immédiate), François Sarfati 
(CEE) 
 



15h30-16h15 : La VAE militante et ses usages dans les trajectoires professionnelles : 
reconversion des compétences syndicales et rétribution de l’engagement, Laurent Willemez 
(Printemps) 
 
16h15-17h00 : Discussions avec la salle 
 
Président de séance : Christèle Meilland (IRES) 
 
17h00-17h15 : Conclusion de la journée, Chantal Nicole-Drancourt (LISE) 
 
Contacts :  
 
Sophie.bernard@dauphine.fr 
 
Dominique.meda@dauphine.fr  
 
Michele.tallard@dauphine.fr 
 
Comité d’organisation 
 
Sophie Bernard (IRISSO), Julie Garda (IDHE), Léa Lima (LISE), Maria-Eugenia Longo 
(LEST), Dominique Méda (IRISSO), Christèle Meilland (IRES), Agnès Pelage (Printemps), 
Jérôme Pélisse (Printemps), François Sarfati (CEE), Maud Simonet (IDHE), Michèle Tallard 
(IRISSO).  
 
Lieu 
 
Conservatoire National des Arts et Métiers, 292 rue Saint Martin, 75003 Paris 
Amphi Fabry Perot (ou Amphi A) – Accès 4 – RDC (suivre les galeries à droite après le 
porche).  
 

    

     
 
 

 


