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DIPLÔMES  

* DEA Sciences de l'Éducation, Évaluation des systèmes éducatifs, Université de Bourgogne, 1994 
* Maîtrise de Sciences de l'Éducation, Université de Bourgogne, 1991 
* Certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation, Paris, 1979 
* Licence de Psychologie, Université de Paris X, 1976 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

Depuis 2019 
 
1989-2019 
 
 

1982-1989 
 
1978-1982 
 

- Chercheure associée à l'IREDU, Institut de recherche sur l’éducation, sociologie et économie de 
l’éducation (EA 7318), Centre associé au Céreq de Dijon, Université de Bourgogne 

- Ingénieure d'études à l'IREDU, Institut de recherche sur l'éducation, Centre associé au Céreq de 
Dijon, Université de Bourgogne 
- Conseillère d'orientation à mi-temps au Rectorat de Dijon (Service académique d’information et 
d’orientation) et à l’Irédu/CNRS, Centre interrégional associé au Céreq, de 1982 à 1989 
- Conseillère d'orientation en Centres d'information et d'orientation d'Elancourt-Maurepas et de 
Nanterre (Service universitaire d’information et Tribunal pour enfants), de 1978 à 1982 

 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES  

■ Recherche actuelle sur la thématique des parcours d'études aux trajectoires sur le marché du travail sous 
le prisme du genre, de l'origine sociale et ethnique, des territoires, dans une perspective comparative. 
■ Évaluation des politiques d'éducation et d'emploi en termes d'égalité de chances : transition lycée-
enseignement supérieur, orientation des filles, mixité des emplois, accès à la formation continue, carrières 
des femmes dans l’hôtellerie... 
■ Responsabilité de projets d'étude et de recherche nationaux et internationaux : NEET (jeunes ni en études, 
ni en emploi, ni en formation), Skill mismatch in Europe (Cedefop), LEMP (programme européen Education 
et formation tout au long de la vie), Sécurisation des parcours des apprentis (Fonds d'expérimentation pour 
la Jeunesse), Low-Wage Workers (Russell Sage Foundation), Le temps d'apprendre, Équilibre, Manager 
PluriElles (programmes EQUAL) (2004-2019). 
■ Contribution scientifique à divers programmes de recherche européens : EduLIFE, Embac, Reflex, Eco-Net, 
Meda, Tacis, Leonardo da Vinci, sur les parcours d'études, les compétences des diplômés du supérieur, la 
prospective dans les pays européens de l'Est (1998-2016). 
■ Expertise scientifique dans le cadre des groupes de travail nationaux du Céreq et de la région Bourgogne 
Franche-Comté portant sur l'insertion des jeunes, l'apprentissage, le triptyque orientation-formation-
insertion au féminin, le rôle des acteurs sur le développement du territoire... 
■ Conception, réalisation et analyse d'enquêtes quantitatives et qualitatives auprès des élèves, des 
apprentis, des étudiants, des salariés, des employeurs, des acteurs de la formation et de l’emploi… 
■ Organisation scientifique et technique de colloques à l'Université de Bourgogne (2004-2014) : Réussite 
scolaire, réussite professionnelle, l'apport des données longitudinales en 2014 ; Les jeunes, étudier et 
s'insérer en Bourgogne en 2011 ; European Worshop Research network on Transition in Youth en septembre 
2009 ; 32e Colloque de l'AFEC Orientation et Mondialisation en 2009 ; Resup L'enseignement supérieur et les 
marchés du travail en 2008 ; Economics of Education en 2006 en collaboration avec la Banque mondiale ; XIes 
journées d'analyse longitudinale du marché du travail, Genre et données longitudinales avec le Céreq et le 
Lasmas en 2004. 
■ Encadrement de chargés d'études et des étudiants en stage, activité d'enseignement et membre de jurys. 
■ Actions de formation auprès de personnels de l'éducation, de l'orientation, de l'emploi. 
■ Appui scientifique et technique aux Observatoires européens et méditerranéens de l'emploi et de la 
formation pour European Training Foundation (1996-2009). 
■ Animation d'un groupe national de réflexion sur l'insertion (1991-1994). 
■ Animation scientifique du réseau interinstitutionnel à l'Observatoire régional de l'emploi et de la 
formation de Bourgogne (OREF), coordination des études sur la formation, l'emploi et l'insertion des jeunes 
afin de faciliter la décision des acteurs régionaux (Etat, Région, professionnels) (1989-2001). 
■ Aide à l'orientation et l'insertion des jeunes (1978 à 1982). 


