
 
 

Institut de Recherche sur l'Education 
EA 7318 Université de Bourgogne Franche-Comté 
http://iredu.u-bourgogne.fr/ 

 
 

 
 

L’IREDU est composé de 
 

13 enseignants chercheurs titulaires,
14 chercheurs associés, 
2 ingénieurs d’études, 
3 professeurs émérites, 
1 directeur de recherche émérite au CNRS, 
20 doctorants. 

 
Directeur de l’IREDU : Jean-François Giret (Professeur des Universités) 
Directrice adjointe : Sophie Morlaix (Professeure des Universités) 

 
 

Depuis sa création en 1972, l’IREDU (Institut de recherche sur l’éducation) travaille sur les questions 
relatives à l’efficacité et l’équité dans le domaine de l’éducation. Centre associé régional au Céreq 
depuis la fin des années 70, l’équipe s’est également spécialisée sur les questions d’insertion et de 
relation formation-emploi. Les méthodologies du laboratoire, souvent en lien avec l’économie et la 
sociologie de l’éducation, se caractérisent par une spécialisation dans les méthodes quantitatives en 
éducation qui en fait sa spécificité, tout en développant plus récemment des méthodes plus 
qualitatives. 

 
 
Le projet scientifique actuel de l’IREDU est structuré autour de deux thèmes et de six sous- 
thèmes : 

 
 

1. les conditions sociales et scolaires de la réussite à l’école et à l’université 
 1.1 : Acquis, compétences et réussite des élèves 
 1.2. Rôle des ressources socio-économiques et des institutions éducatives dans les inégalités 
de réussite 

 1.3. Politiques publiques éducatives, modes de régulation des inégalités et acteurs. 
 
 

2. les parcours d’orientation, d’insertion et les liens formation-emploi. 
 2.1 : Orientation et différenciations des parcours 
 2.2. : Insertion et liens formation-emploi 
 2.3. Conditions d’accès et d’exercice des professions 
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Depuis plusieurs années, l’IREDU développe également un axe transversal sur la construction et la 
valorisation des compétences non académiques dans les parcours scolaires et professionnels. Il s’agit 
notamment d’étudier leurs effets sur la réussite à l’école primaire, sur l’orientation en fin de 
troisième, sur la réussite dans l’enseignement supérieur et sur l’insertion professionnelle. 

 
 
Le laboratoire est rattaché scientifiquement à la section HCERES des sciences de l’éducation et 
administrativement à l’ESPE de l’Université de Bourgogne. Il est également Centre Associé Régional 
au Céreq et développe avec le Céreq et son réseau, des travaux sur la relation formation-emploi au 
niveau régional, national et international. Une quinzaine de travaux de recherche sont actuellement 
en cours en partenariat avec de nombreux acteurs du système éducatif (CNESCO, DASEN 21, 
DGESCO, DEPP, DGESIP, OVE, Rectorat de Dijon…) ainsi qu’avec des associations et collectives 
locales. 

 
La production scientifique de l’IREDU 2010-2015 (bilan pour le rapport HCERES 2017) 

 
 

 16 ouvrages publiés 
 76 participations à ouvrages 
 140 articles parus dans des revues à comité de lecture 

26 thèses soutenues 
 40 documents de valorisation diffusés 
 220 communications à des colloques, dont 43 avec actes 

 
 

La production scientifique de l'IREDU est valorisée dans une collection Hal-shs : https://halshs.archives-
ouvertes.fr/IREDU/?lang=fr 

 
 

Principaux partenaires scientifiques de l’IREDU 
 
 

CEREQ (centre d'études et de recherches sur les qualifications), 
CNESCO (Conseil national d'évaluation du système scolaire), 
GRET (Groupe de Recherche Education Travail), 
Université Autonomie de Barcelone, 
Institut d’administration scolaire de l'Université de Mons, 
ROA de l’Université de Maastricht, 
WZB de l’Université de Berlin, 
SKOPE de l’Université d’Oxford, 
Doshisha University à Kyoto... 

 
 
 
 

Les projets de recherche menés actuellement à l’IREDU sont présentés sur :  
https://iredu.u-bourgogne.fr/thematiques-de-recherche 
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