Deuxième journée d’études
« Mobilités spatiales, mobilités professionnelles et inégalités d’accès à l’emploi »
Organisée par EconomiX (Université Paris Nanterre, CNRS, UMR, 7235)
et le Laboratoire d’Économie Dionysien (Université Paris 8)
Université Paris Lumières

Le 17 janvier 2017 à l’Université Paris Nanterre
Station « Nanterre-Université » (RER A, SNCF)
Salle des conférences rez-de-chaussée du bâtiment Max Weber (bâtiment W)
Inscription gratuite mais obligatoire avant le 10 janvier 2017 à : journee.mobilites@gmail.com
9h-9h30 : Accueil café
9h30-9h45 : Introduction
9h45–11h10 : Accompagnement et insertion dans l’emploi
-

Nasiha Aboubeker, Anthony Billaud, Melaine Cervera, Karen Jeuland et Renaud Hourcade (APEX, Association de
Promotion des Expérimentations Sociales) : « Expérimenter dans le champ de la mobilité des jeunes en difficulté
d'insertion : enseignement de quatre monographies associatives »

-

Nicolas Fleury (CEP-Groupe Alpha et Universités de Lille), Florence Laval (CEREGE, Université de Poitiers) et
Florine Martin (CEP-Groupe Alpha) : « Améliorer le retour à l’emploi : un examen empirique de l’expérience de
demandeurs d’emploi accompagnés dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ».

11h10-11h20 : pause-café
11h20-12h45 : Mobilité des étudiants
-

Arnaud Dupray (Céreq, Marseille, Aix Marseille Univ, CNRS, LEST, Aix-en-Provence) et Mélanie Vignale (Céreq,
Marseille) : « Mobilités interdépartementales d’études et d’insertion des diplômés du supérieur et effets sur la qualité
de l’insertion »

-

Nathalie Havet (Université Claude Bernard Lyon 1, ISFA, Laboratoire SAF) : « Mobilité internationale des étudiants
du supérieur et débuts de vie active »

12h45-13h45 : pause déjeuner-Buffet
13h45- 15h50 : Carrières et parcours professionnels
-

Anne Lambert (INED, Centre Maurice Halbwachs) et Delphine Remillon (INED, CEET) : « Quand les femmes sont
mobiles. Ressources, contraintes et effets sur les carrières dans le transport aérien »

-

Mathilde Mondon-Navazo (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 et Universidade Federal do Rio Grande do Sul) :
« Les Travailleurs Indépendants Économiquement Dépendants (TIED) des Technologies de l'Information:
trajectoires et mobilités au prisme des capabilités »

-

Richard Duhautois (Cnam, Lirsa et Ceet) : « Les footballeurs professionnels sont-ils des salariés comme les
autres ? »

15h50-16h : pause-café
16h-16h45 : Mobilités et migrations
-

Cécile Batisse (CERDI, Université de Clermont-Ferrand) et Nong Zhu (Institut national de la recherche scientifique,
Québec) : « Analyse longitudinale et spatiale de la mobilité des « paysans-ouvriers » en Chine »

16h45-17h : Conclusion de la journée
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