
 
XIXe Journées d’études sur les données longitudinales 

dans l’analyse du marché du travail.

Mobilités
et changements de catégories. 

Portée et limites 
des données longitudinales

Programme
24 et 25 mai 2012

Université de Caen Basse-Normandie, Campus 1, Bâtiment A

Contacts :
- Gérard Boudesseul : gerard.boudesseul@unicaen.fr  Tél. 02 31 56 65 98
- Laurence Lafitte : laurence.lafitte@unicaen.fr  Tél. 02 31 56 62 02

Lieu : 
Université de Caen Basse-Normandie, Campus 1, Bâtiment A (Plan)
Voiture : suivre périphérique nord : sortie n° 5, direction Centre Ville
Tramway : lignes A et B, direction station : Université

Organisé par :

Céreq - Centre associé de Caen, rattaché à l’UMR CNRS Espaces et sociétés
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Jeudi 24 mai 2012
8.30 – 9.00  Accueil : P. CarO, Directeur car céREq caen, Directeur eSO caen (uMr 6590)

9.00 –  9.15  Introduction : J.-L. Chaix, Directeur Scientifique céREq

RegaRds RétRospeCtifs et peRspeCtives, animation P. Caro

9.15 –  9.45  L-a. vaLLet, cnrS 1 creSt-GeneS, M. iChou, cnrS & ScienceS PO : Performances scolaires, 
   décisions d’orientation et leur importance relative dans la formation des inégalités sociales 
   d’éducation – Évolution en France en quatre décennies

9.45 – 10.15  p.-o fLavigny, ifSttar, y. gReLet, céREq caen : Le Céreq, 40 ans d’enquêtes sur l’insertion 
   des jeunes

10.15 – 10.45  g. BoudesseuL, CéREq caen : Le thème de la mobilité dans les actes des JdL, 1994-2011

10.45 – 11.15  Discussion

11.15 – 11.30  Pause

disCRiMination spatiaLe et Captivité dans L’inseRtion des Jeunes, animation T. Couppié

11.30 – 12.00  n. Jauniaux, cfWB, i. ReginsteR, IwEPS, B. ghaye, cfWB, B. taLBot, cfWB, 
   C. Mainguet, iWePS : Mobilités spatiale et académique des étudiants entrant dans 
   l’enseignement supérieur, sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles   

12.00 – 12.30  C. BonnaRd, ireDu, J-f. giRet, céREq DijOn ireDu, p. LeMistRe, céREq tOulOuSe certOP : 
   La mobilité géographique des ingénieurs

12.30 – 14.00  rePas

sessions paRaLLèLes

MéthodoLogie et Bases de données
points de dépaRts / d’aRRivée des MoBiLités et quaLité de L’eMpLoi

 atelier 1, animation g. Boudesseul atelier 2, animation y. grelet

14.00 – 14.30   J. BeChteL, inSee : Appréhender les mobilités résidentielles des jeunes et des 
   étudiants au travers des recensements
   M. gueRgoat-LaRivièRe, cee : Transitions vers l’emploi de qualité et 

14.30 – 15.00   formation continue : quelles relations ?

    y. BRinBauM, ireDu-ineD, g. de LaRquieR, cee-ecOnOMiX, g. RieuCau, cee-leD : 
   Recherches d’emploi et mobilités sur le marché du travail : une analyse 
   comparée de l’enquête Génération et de l’enquête Emploi 
   v. di paoLa, cnrS-leSt, v. MoRa, CéREq MarSeille : De l’ancrage dans une profession à 
15.00 – 15.30   la stabilisation en emploi
    J. giRès, MeticeS-ulB : La mobilité sociale intergénérationnelle : une étude empirique des 
   limites méthodologiques à partir du cas de la Belgique
   a. dupRay, d. epiphane, CéREq MarSeille : Des signes annonciateurs de l’imprévisible ? 
   Le cas des bifurcations professionnelles en début de carrière
15.30 – 16.00  a. testenoiRe, liDifra-creSPPa, d. tRanCaRt, cee : Approches différenciées de l’analyse des 
   données longitudinales : un exemple d’illustration à partir de l’enquête « Santé 
   et Itinéraires Professionnels »
   M. poRteLa, céREq PariS, C.  signoRetto, ceS : Ruptures d’emploi et qualité de l’emploi : 

16.00 -  16.30  pause

foRMation Continue, aLteRnanCe et ReCLasseMent, animation J.-f. giret

16.30 – 17.00   a. dupRay, céREq MarSeille, a. petRovitCh, OreP Paca : La formation par apprentissage, 
   une construction de ressources locales ? Une comparaison des mobilités géographiques des 
   apprentis et des scolaires

17.00 – 17.30   n. Jonas, inSee : Les compétences des adultes. Un facteur complexe de la mobilité

17.30 – 18.00  v. siMMonet, d. tRanCaRt, e.danzin, cee : Trajectoires professionnelles et taux 
   de retour à l’emploi des bénéficiaires du RMI, de l’API ou du rSa

diner de gala

sessions paRaLLèLes

MoBiLités RésidentieLLes et pRofessionneLLes - pRofessions MoBiLes

 atelier 3, animation p. Caro atelier 4, animation C. vivent

9.00 – 9.30  a. gentiL, centre MaX WeBer enS-lSH : Trajectoires et processus de socialisation des salariés 
   mobiles du tourisme, trois manières d’habiter l’espace temps saisonnier : l’ambulant, l’habitué 
   et le locale

   B. dRut, SBS-eM ulB, R. duhautois, cee : Pourquoi Ibrahimovic joue à Milan et Legittimo à Lecce?

   M. MaRie, M. BeRMond, eSO caen : Intérêts et limites des données notariales PERVAL 

9.30 – 10.00   pour l’étude des mobilités résidentielles : l’exemple de l’aire urbaine de Caen
   n. Bosse, C. guégnaRd, céREq DijOn : Mobilités et trajectoires dans la galaxie 
   des professions intermédiaires

   t. Couppié, céREq MarSeille, C. gasquet, OrM Paca : Trajectoire résidentielle et cheminement 

10.00 – 10.30   professionnel des jeunes : les différentes interprétations d’une domiciliation dans un quartier
   p. Costey, CMh : Devenir contremaître à la Société Métallurgique de Normandie. 
 
   Quelques déterminants des parcours de mobilité professionnelle

10.30 – 11.00  e. CahuzaC, inra, v. di paoLa, leSt, i. ReCotiLLet, CéREq MarSeille : Couple, enfants et 
   mobilité professionnelle : 10 ans d’observation longitudinal  a. deLanoe cé 

   REq MarSeille, v. gosseauMe céREq NanteS, g. podevin, céREq RenneS : 
   Les carrières courtes des officiers du transport maritime : mythe et réalité

11.00 -  11.15  pause

aveniRs inCeRtains : des eMpLoi-Jeunes aux éLites, animation C. vivent

11.15 – 11.45  B. goMeL, a. Lopez, cee : Trajectoires et mobilités après un « emploi jeune » 

11.45 – 12.15  C. MaRRy, cMH : Cosmopolites, internationaux et nationaux : mobilités géographiques 
   et  professionnelles de cadres marocains diplômés de grandes écoles françaises

12.15 – 13.30  rePas

aveniRs ContRaints : Les Modes d’oRganisation des étaBLisseMents 
d’enseigneMent supéRieuR et des entRepRises, animation g. Boudesseul & y. grelet

13.30 – 14.00  C. Béduwé, céREq tOulOuSe crM, e. CahuzaC, inra, B. Reynès, cDa-ut1c, 
   g. tahaR, certOP-cnrS ut2M : Impact du CDD sur les débuts de carrière

14.00 – 14.30  B. hiLLau : Compétence professionnelle et structuration longitudinale des organisations

14.30 – 15.00  i. ReCotiLLet, CéREq MarSeille : Synthèse

15.00 – 15.30  Discussion et suites  

Vendredi 25 mai 2012

J. BeChteL, inSee : Appréhender les mobilités 
résidentielles des jeunes et des étudiants au 
travers des recensements

y. BRinBauM, cee-ireDu, g. de LaRquieR, 
cee-ecOnOMiX, g. RieuCau, cee-leD : 
Recherches d’emploi et mobilités sur le marché 
du travail : une analyse comparée de l’enquête 
Génération et de l’enquête Emploi

J. giRès, MeticeS-ulB : La mobilité sociale 
intergénérationnelle : une étude empirique 
des limites méthodologiques à partir du cas 
de la Belgique

d. tRanCaRt, cee, a. testenoiRe, lidifra-
CRESPPA : Approches différenciées de l’analyse 
des données longitudinales : un exemple 
d’illustration à partir de l’enquête « Santé 
et Itinéraires Professionnels »

p. Costey, CMh : Devenir contremaître à la Socié-
té Métallurgique de Normandie. Quelques détermi-
nants des parcours de mobilité professionnelle

v. di paoLa, cnrS-leSt, v. MoRa, CéREq 

MarSeille : De l’ancrage dans une profession à la 
stabilisation en emploi

a. dupRay, d. epiphane, CéREq MarSeille : 
Des signes annonciateurs de l’imprévisible ? 
Le cas des bifurcations professionnelles 
en début de carrière

M. poRteLa, céREq PariS, C.  signoRetto, 
ceS : Ruptures d’emploi et qualité de l’emploi : 
une analyse des mobilités des jeunes sortant 
du système éducatif

a. gentiL, centre MaX WeBer enS-lSH : 
Trajectoires et processus de socialisation des 
salariés mobiles du tourisme, trois manières 
d’habiter l’espace temps saisonnier : l’ambulant, 
l’habitué et le locale

M. MaRie, M. BeRMond, eSO caen : Intérêts 
et limites des données notariales PERVAL pour 
l’étude des mobilités résidentielles : l’exemple 
de l’aire urbaine de Caen

t. Couppié, céREq MarSeille, C. gasquet, OrM 

Paca : Trajectoire résidentielle et cheminement 
professionnel des jeunes : les différentes interpréta-
tions d’une domiciliation dans un quartier sensible

e. CahuzaC, inra, v. di paoLa, leSt, 
i. ReCotiLLet, CéREq MarSeille : 
Couple, enfants et mobilité professionnelle : 
10 ans d’observation longitudinale

B. dRut, SBS-eM ulB, R. duhautois, cee : 
Pourquoi Ibrahimovic joue à Milan et 
Legittimo à Lecce?

n. Bosse, C. guégnaRd, céREq DijOn : 
Mobilités et trajectoires dans la galaxie 
des professions intermédiaires

a. deLanoe céREq MarSeille, v. gosseauMe 
céREq NanteS, g. podevin, céREq RenneS : 
Les carrières courtes des officiers du transport 
maritime : mythe et réalité


