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THÈME DE RECHERCHE
Lien formation-emploi – orientation des jeunes - intention entrepreneuriale - rendements
salariaux et choix entrepreneurial – déclassement - analyse genrée - projets professionnels.

ETUDES & DIPLÔMES
2015-2020 Doctorat en Sciences Economiques à l’Université de Bourgogne et l’université
Joseph KI-ZERBO
Titre de la thèse : ”L’entreprenariat au Burkina Faso : analyse économique des choix
occupationnels sur le marché du travail et de l’intention d’entreprendre des étudiants ”, sous
la direction de Jean-François GIRET, Professeur de sciences de l’éducation à l’Université de
Bourgogne, Dijon et Directeur de l’Institut de Recherche sur l’Education (IREDU), et le Coencadrement de Jean François KOBIANE, Professeur en démographie et Directeur de l’Institut
Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) de l’Université de Ouagadougou (Burkina Faso).
Thèse soutenue le 18 Décembre 2020.
Composition du Jury :
• Mme Sandrine MESPLE-SOMPS, Directrice de Recherche, IRD-DIAL, Examinatrice.
• M. Jean-Pascal GUIRONNET, Maitre de conférences HDR, Université de Normandie,Rapporteur.
• M. Pam ZAHONOGO, Professeur titulaire, Université Thomas SANKARA,Rapporteur.
• M. Jean-François GIRET, Professeur titulaire, Université de Bourgogne,Directeur de
thèse.
• M. Jean-François KOBIANE, Professeur titulaire, Université Joseph KI-ZERBO,Codirecteur
de thèse.
2014-2015 Master II en Sciences Economiques à l’Université de Bourgogne, Dijon
Mention : ”Analyse et Politiques Economiques, Recherche”
Titre du mémoire : ”Les déterminants du déclassement : analyse sous l’angle des compétences”
2013-2014 Maitrise en Droit, Economie & Gestion à l’Université de Bourgogne, Dijon
Mention : ”Sciences Economiques”
Titre du rapport de stage : ”Evaluation des compétences des jeunes diplômés du supérieurs
issus de la génération 2010”
2012-2013 Licence en Droit, Economie & Gestion à la FSJES, Meknès, Maroc
Mention : ”Sciences Economiques et Gestion”
Titre du projet de fin d’études : ”L’impact de la crise financière sur la consommation finale
des ménages marocains”
2010-2012 Diplome d’Etudes Universitaire Générale (DEUG) à la FSJES, Meknès.
2009-2010 Baccalauréat série D au Lycée Le Creuset, Ouagadougou, Burkina Faso

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
2020-Auj. Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’Université de Bourogne, Dijon, France.
2019 - 2020 Enseignant Vacataire à l’Institut Denis Diderot/UBFC, Dijon, France
• Analyse du fonctionnement du système éducatif - Masters 1 en Sciences de l’éducation,
parcours Conseiller Consultant Responsable Formation (CCRF) (5h);
• Marché du travail, emploi, qualification- Master 2 Professionnel en Sciences de l’Education,
parcours Pilotage et Évaluation dans les Systèmes Éducatifs (PESE) (9h);
• Méthodologie de l’analyse de données et statistiques fondamentales ou statistiques décisionnelles- Master 2 Professionnel en Sciences de l’Education, parcours Pilotage
et Évaluation dans les Systèmes Éducatifs (PESE) (18h);

2018 - 2019 Enseignant Vacataire à l’Institut Denis Diderot/UBFC, Dijon, France
• Analyse du fonctionnement du système éducatif - Masters 1 en Sciences de l’éducation,
parcours Conseiller Consultant Responsable Formation (CCRF) (5h);
• Economie de l’Education- Masters 1 en Sciences de l’éducation, parcours Expertise
Sociologique et Economique en éducation (ESE) (4h);
• Marché du travail, emploi, qualification- Master 2 Professionnel en Sciences de l’Education,
parcours Pilotage et Évaluation dans les Systèmes Éducatifs (PESE) (9h TD);

2017 - 2018 Enseignant Vacataire à l’Institut Denis Diderot/UBFC, Dijon, France
• Analyse du fonctionnement du système éducatif - Masters 1 en Sciences de l’éducation,
parcours Conseiller Consultant Responsable Formation (CCRF) (5h);
• Economie de l’Education- Masters 1 en Sciences de l’éducation, parcours Expertise Sociologique et Economique en éducation (ESE) (4h);

2016 - 2017 Enseignant Vacataire à l’Institut Denis Diderot/UBFC, Dijon, France
• Méthodes d’enquête en Sciences sociales et statistiques- Masters 1 Sciences de
l’éducation parcours, Ingénierie des métiers de l’éducation et de la formation (IMEF) et
Ingénierie des métiers de la culture (IMC) (15h);
• Analyse du fonctionnement du système éducatif - Masters 1 en Sciences de l’éducation,
parcours Conseiller Consultant Responsable Formation (CCRF) (5h);
• Economie de l’Education- Masters 1 en Sciences de l’éducation, parcours Expertise
Sociologique et Economique en éducation (ESE) (5h);
• Tutorat des étudiants de Licence 3 en Sciences de l’éducation, parcours Éducation,
Formation, Enseignement, Culture (EFEC) (14h);

Accompagnement de mémoires de fin d’études
• Titre : Style de leadership, motivation et performance au travail.
• Titre : Dans quelles mesures le diplôme constitue-t-il un rempart au décrochage scolaire ?
Les Profils et les devenirs des jeunes décrocheurs.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
09/19-09/20 Ingénieur d’études (temps partiel) à l’IREDU, Dijon, France.
Sujets d’étude :
•



•



Compétences et insertion professionnelle des jeunes diplômés de formation professionnelle
au niveau régional (Projet Fonds d’Expérimentation de la Jeunesse);
Recherche sur les projets des collégiens en éducation prioritaire (évaluation du projet
Etincelles : expérimentation pour l’aide à l’orientation).

Tâches : soutien à la recherche.
07/19-07/19 Ingénieur d’études (plein temps) à l’IREDU/Agrosup, Dijon, France.
Sujets d’étude : ”Recherche sur les étudiants de Licence et leur perceptiondu stage dans le
cadre de leurs études”.
Tâches :
• Collecte et saisie des données;
• Apurement des données et traitement statistiques;
• Réalisation d’un rapport.
03/18-08/18 Ingénieur d’études (temps partiel) à l’IREDU/INJEP, Dijon, France.
Sujets d’étude : ”Rapports des jeunes au travail”.
Tâches :
• Réalisations d’entretiens;
• Analyses des données;
• Rédaction du rapport scientifique.
08/17-12/17 Ingénieur d’études (plein temps) à l’IREDU, Dijon, France.
Sujets d’étude : ”Employabilité des docteurs dans le secteur privé”.
Tâches :
• Ciblage et choix de l’échantillon;
• Réalisations des entretiens;
• Analyses des données;
• Participation à la rédaction du rapport scientifique.

09/14-11/15 Chargé d’études (temps partiel) à l’ODE/Université de Bourgogne, Dijon,
France.
Sujets d’étude : ”Enquête sur les conditions de vie des étudiants de l’Université de Bourgogne,
Dijon”.
Tâches :
• Participation à la construction du questionnaire;
• Collecte et Analyses des données;
• Participation à la rédaction du rapport.
12/14-01/15 Assistant Ingénieur (temps partiel) à l’IREDU, Dijon, France.
Sujets d’étude : ”A quoi servent les formations préparant aux concours d’enseignement lorsque
l’on ne devient pas enseignant : un examen des parcours professionnels des jeunes sortants des
IUFM”.
Tâches :
• Traitement et analyses des données;
• Rapport statistiques.

04/14-06/14 Stagiaire au CEREQ, Marseille, France.
Thème du stage : ”Evaluation des compétences des diplômés de la génération 2010, 4 ans
après leur sortie de formation initiale (2ème interrogation)”.
Tâches :
• Recherche des non-répondants;
• Interrogation par téléphone;
• Apurement des données et traitement statistique;
• Analyse des premiers résultats et cohérences des réponses.

PUBLICATIONS ET TRAVAUX EN COURS
Rapport
Dirani A., Guégnard C., Sawadogo A. F., & Szerdahelyi L. Les rapports des jeunes au travail [Rapport de recherche] INJEP. 92 p. (Voir Lien ci contre)

Rapport
Henry M., Michot C., Bonfardin C., & Sawadogo A. F. Enquête conditions de vie étudiante à
l’Université de Bourgogne[Rapport] Observatoire de l’ODE. 24 p. (Voir Lien ci contre)

Articles et travaux en cours de rédaction
• Titre : analyse des déterminants du projet entrepreneurial des étudiants de
l’Université de Ouagadougou.
Auteurs : Sawadogo A., Giret J.F, Kobiané J.F

• Titre : capital humain et capital social : quels rôles dans la propension à
l’entrepreneuriat ?
Auteur : Sawadogo A.
• Titre : examens des rendements salariaux et choix entrepreneurial dans un
marché du travail multisegmenté
Auteurs : Sawadogo A. & Giret J.F.
• Titre : les modèles des intentions entrepreneuriales
Auteurs : Alpha A. & Sawadogo A.

Soutien à la recherche
• Couronné J., Bene J., Dirani A., Dupuy C., Gaviria S., Glaymann D., ... Sarfati F. (2019)
Pour une approche plurielle du rapport au travail. Analyse des parcours juvéniles [(Doctoral
dissertation] INJEP. (Voir Lien ci contre).e

COLLOQUES ET COMMUNICATIONS
Colloques internationaux
• Arthur Félix Sawadogo L’éducation à l’entrepreneuriat : quelle influence sur les compétences
entrepreneuriales et le projet de création des étudiants ? Cas de l’Université de Ouagadougou, Burkina Faso. Eduquer à l’esprit d’entreprendre, former à l’entrepreneuriat ? Enjeux,
questions, transformations, Université de Lille; CIREL, Nov 2020, Lille, France. halshs03021614
• Claire Bonnard, Amélie Duguet, Jean-François Giret, Arthur Félix Sawadogo Quels effets d’une expérimentation en classe de troisième basée sur une immersion des élèves durant 5 jours en entreprise ?. Eduquer à l’esprit d’entreprendre, former
à l’entrepreneuriat ? Enjeux, questions, transformations, Université de Lille; CIREL, Nov
2020, Lille, France. halshs-03020078
• Arthur Félix Sawadogo L’éducation à l’entrepreneuriat : quelle pertinence des politiques éducatives et de formation au Burkina-Faso ?, Colloque Doctoral International de
l’Éducation et de la Formation (CIDEF),CREN, Oct 2020, Nantes, France. halshs-03021639
• Arthur Félix Sawadogo  The determinants of entrepreneurial intention : case of Burkina
Faso ., International Conference on Education Economics, Nov. 2018, Budapest, Hungary
(halshs-finalc onf erence
• Arthur Félix Sawadogo Analyse des déterminants de l’intention entrepreneuriale : cas du
Burkina Faso., Colloque Doctoral International de l’Education et de la Formation(CIDEF),
Oct. 2018, Rennes, France. (Voir le lien)

Autres communications

Fév. 2019 Les  Après-Midi de la Recherche
de la Population (ISSP), Burkina Faso
Langue de communication : français



(AMR) - Institut Supérieur des Sciences

• Titre :  Analyse des déterminants de l’intention entrepreneuriale : cas des étudiants de
l’université Ouaga I Pr JKZ au Burkina Faso .
Déc. 2018 Séminaire Doctoral Annuel de l’IREDU - Université de Bourgogne, Dijon
Langue de communication : français
• Titre :



Déterminants de l’intention entrepreneuriale : cas du Burkina Faso



.

Déc. 2015 Séminaire Doctoral Annuel de l’IREDU - Université de Bourgogne, Dijon
Langue de communication : français
• Titre : présentation du projet de thèse : Analyse du projet professionnel des étudiants
: cas du Burkina Faso.

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
21/02/2020 Initiation au logiciel Jamovi (3h) à l’Université de Bourgogne, Dijon, France
Avril 2019 Introduction au logiciel R (12h) à l’Université de Franche-Comté, Besançon
Mars 2019 Analyse de données et modèles statistiques (12h) - UFC, Besançon, France
Avril 2019 Ecriture scientifique en Anglais (15h) à l’Université de Bourgogne, Dijon
Mai 2018 Formation en SAS (18h) à l’Université de Bourgogne, Dijon, France
Avril 2018 Formation en Latex (10h) à l’Université de Bourgogne, Dijon, France
Févr. 2017 Media-Training & Rél. Publiques (9h) à l’Université de Bourgogne, Dijon
Févr. 2016 Introduction à LINUX (9h) à l’Université de Bourgogne, Dijon, France
01/16-02/16 Formation en Anglais (30h) à l’Université de Bourgogne, Dijon, France

LOGICIELS INFORMATIQUES
MS OFFICE
SPHINX
SAS
JAMOVI
LOGICIEL R
LATEX

