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organisées par
le CERTOP (UMR UT2J CNRS) 

centre associé du Céreq, 

avec la participation des laboratoires EFTS
(UMR UT2J ENSFEA) 

et LPS-DT (EA UT2J).

Toulouse
4 et 5 juin 2020

Faire passer un entretien d'embauche, 
évaluer le dossier d'un.e candidat.e sur Parcoursup, 
classer les copies à l'issue d'un examen, 
recruter un.e apprenti.e : 
de l’enseignement secondaire 
à l'entrée sur le marché du travail, 
les opérations de sélection sont nombreuses, 
qu'elles soient formelles ou informelles, 
explicites ou implicites. 
Elles continuent ensuite sur le marché du travail 
pour accéder à un emploi, à un stage 
ou à une formation. 

Les enjeux de ces journées 
sont d’examiner les formes de la sélection, 
ainsi que leur évolution et leurs articulations, 
d’interroger l'expérience 
de celles et de ceux qui sont sélectionnés 
et de celles et de ceux qui sélectionnent 
et de distinguer les ressemblances 
et les dissemblances entre les deux univers scolaire 
et professionnel.
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Comité d'organisation : 

Mireille BRUYÈRE
Philippe LEMISTRE
Michèle PERREAUX
Anne RAZOUS

www.certop.cnrs.fr

   C
E

R
T

O
P



Jeudi 4 juin 2020 
MAISON DE LA RECHERCHE 

8h15-8h45 : Accueil des participants (Hall MDR) 

8h45 -9h15 : Introduction des journées (AMPHI F417)
Florence LEFRESNE, Directrice du Céreq – Marie-Gabrielle SURAUD, Directrice du CERTOP – Philippe LEMISTRE, Directeur du Centre associé Céreq
de Toulouse

9h15-10h45 : Conférences (AMPHI F417)
Sélection sur le marché du travail selon les ruptures dans le parcours antérieur : une comparaison Suisse, Bulgarie, Grèce et Nor-
vège : CHRISTIAN IMDORF (Leibniz University Hanover).
Structuration et sélection dans les systèmes éducatifs : une comparaison historique UK, France : Vincent CARPENTIER (Institute of Edu-
cation - University College London).
Parcoursup : quelles sélections à l'entrée dans le supérieur ? Leïla FROUILLOU (CRESPPA – Univ. Nanterre, CNRS).

10h45-11h00 : Pause (MDR)

11h00-13h00 : Ateliers en parallèle (MAISON DE LA RECHERCHE - MDR)

13h00 14h00 : Buffet repas (MDR) 

14h-16h00 : Ateliers en parallèle

16h00-16h15 : Pause (MDR)
16h15-18h15 : Ateliers en parallèle

20h30 : Diner de Gala Toulouse centre ville - restaurant le Moaï.

Session 1 : 
Entrer en apprentissage 
(MDR ) 
Présidente de session : Prisca Kergoat
L’orientation vers l’apprentissage à la fin de la troi-
sième. Que nous apprend Affelnet sur l’inscription
des jeunes en CFA au 31/12/2018 ?
JASPAR Marie-Laurence DEPP.
Les conditions d’accès à l’apprentissage en 2018.
Premiers résultats de l’enquête Oripa.
CUPILLARD Emilie, DURRIER Sébastien Dares.
Les modalités de sélection pour accéder à des for-
mations universitaires en apprentissage. Étude de
cas à l’Université d’Évry.
GLAYMANN Dominique, QUENSON Emma-
nuel Centre Pierre Naville, Université d’Évry.
Quand équipe pédagogique et partenaires profession-
nels participent de concert au recrutement et à l’accom-
pagnement professionnel d’étudiants en alternance.
LEFEUVRESonia, LE NIR Michel, LECP, Univ. Lyon2.

Session 2 : 
L'expérience de la sélection chez les ly-
céen.ne.s et les étudiant.e.s 
(MDR) 
Président de session : Patrick Werquin
Dispositions et incertitudes des lycéens aux heures
de ParcourSup.
MIZZI Alban, CED Univ. Bordeaux. 
Victimes  objectives, victimes  subjectives  et poli-
tisé.e.s. Les  logiques  différenciées  du sentiment «
d'injustice » face à Parcoursup. 
HAUTE Tristan, BRETTON Rémy, Univ. de Lille /
CERAPS.
Le sens de la justice chez les étudiants du master en
sciences psychologique en Belgique francophone :
quelle influence de l’expérience de la sélection ?
FRIANT Nathanaël, BAILLET Dorothée, Univ.
Libre de Bruxelles.
Ça veut dire quoi « non-sélectif » ? Ils prennent tout le
monde ?! La socialisation des lycéens à la sélection.
VALARCHER Marion, OSC Science po.

Session 3 : 
Sélectionner l' "excellence" en milieux po-
pulaires 
(MDR) 
Présidente de session : Marianne Blanchard
Sélectionner des élèves pour les Parcours d’excel-
lence en Réseau d’Education Prioritaire : points de
vue de sélectionneurs et de sélectionnés.
RICHARD BOSSEZ Ariane LAMES AMU,
OLYMPIO Noémie, LEST AMU, CORNAND
Renault, HACHE Caroline, RICHIT Nathalie,
ADEF AMU.
Renouveler les élites : les commissions de recrute-
ment des étudiants par la voie « convention éducation
prioritaire » de Sciences Po et la transformation des
modes de sélection dans l’enseignement supérieur.
GLINEL Charlotte CSO Sciences-Po, VAN ZAN-
TEN Agnès, OSC.
Entre sélection scolaire et justice sociale : analyse
du programme PEI de Sciences-Po Lille et de ses ef-
fets sur les parcours de lycéens de milieu populaire.
BARTHONCatherine, INSPE Lille – Laboratoire
Discontinuités (Université d'Artois).
Les classes préparatoires technologiques aux grandes
écoles : voies de sélection d’une élite technocrate.
RESVE Clémentine, LISEC Univ. de Lorraine.

Session 4 : 
Sélection à l'entrée en alternance ou en
apprentissage
(MDR) 
Président de session : Thomas Couppié
Sélection et hiérarchisation : les coulisses entre
l’école et l’entrée en formation initiale.
KERGOAT Prisca, CERTOP UT2J.
Discours et pratiques autour du recrutement des
apprenti-e-s en Suisse : entre soumission à l’ordre
social et pratiques « alternatives ».
LAMAMRA Nadia, DUC Barbara IFFP.
L’orientation en apprentissage après la troisième :
Quel apport de la mesure de compétences conatives ?
TESTASAnna, MENESR DEPP, GUILLERMMarine
DARES.
La sélection comme méthode pédagogique : l’en-
treprise partenaire de l’éducation publique.
DE ROIG CATINI, Carolina CRESPPA.

Session 5 : 
Reconnaître et évaluer l'expérience pro-
fessionnelle en formation
(MDR) 
Président de session : Benjamin  Saccomanno
Processus de sélection sur le marché du travail des
ingénieurs : perceptions et stratégies de ceux formés
par la voie de l’apprentissage.
DEBUCHY Delphine, Univ. Lille Polytech.
Formes de reconnaissance en stage de fin d’études
et sélection vers l’emploi chez les jeunes diplômés
de Master professionnel.
JACQUES Marie-Hélène, FrED Univ. Limoges.
Le stage en licence : un outil de sélection dans les
parcours à l'université ?
BONNARD Claire, GIRET Jean-François,
IREDU, Univ. de Bourgogne, DROYER Nathalie
AgroSup, Univ. de Bourgogne Franche Comté.
« Les exigences propres à un « petit » diplôme :
quand les faisant fonction d’aide-soignante peinent
à acquérir le DEAS par VAE ».
ARBORIO Anne-Marie, LEST AMU.

Session 6 : 
Sélection à l'entrée et au sein de l'ensei-
gnement supérieur 
(MDR) 
Présidente de session : Dominique  Epiphane
La « sélection invisible » des étudiants handicapés
dans l’enseignement supérieur : orientation, par-
cours et expériences.
MILON Anaëlle, LISEC, Univ. de Lorraine.
La sélection à l’entrée et au sein de l’enseignement
supérieur : un effet possible du territoire d’origine ?
DUPRAY Arnaud, Céreq LEST.
Comprendre les sélections au travers des parcours des
bons lycéens en difficulté dans l’enseignement supérieur.
NAKHILI Nadia, BRUN Laurent, KASATKINA
Olga, LIMA Laurent, LaRAC – Univ. Grenoble
Alpes.
Du bac pro au BTS : sélections multiples et valori-
sation d’un parcours à épreuves.
MERLINFanette, Céreq Irédu, LE MENERMarielle,
MORLAIX Sophie, IREDU Univ. de Bourgogne.

Session 7 : 
Décrochages et raccrochages
(MDR ) 
Présidente de session : Sandrine Croity Belz
Les effets des dispositifs de lutte contre le décro-
chage scolaire : Quels effets pour quels parcours ?
BERTRAND Laura, IREDU (Institut de Recherche
en Education).
La sélection à l’école et sur le marché du travail :
regards de non bacheliers en reprise d’études.
BOSSENathalie, BORRAS Isabelle, Laboratoire
Pacte, BEAUPÈRE Nathalie, Centre associé
Céreq, CREM.
Quand sélection rime avec abandon : les parcours
d’insertion des « recalés » du supérieur.
MERLIN Fanette, CALMAND Julien, Céreq
Irédu.
Départ des jeunes Chinois ruraux : l’éducation, fac-
teur de précarisation socioprofessionnelle ?
HUANG Ke, LCSP.

Session 8 : 
Sélection et accès à l'enseignement supérieur 
(MDR) 
Président de session : Jean-François Giret
Affectations post bac avant parcoursup : réalité des
inégalités d’affectation selon le genre et l’origine
sociale combinées au type de bac et à la perfor-
mance scolaire.
LEMISTRE Philippe, Céreq CERTOP.
Les sélections successives : quels effets sur l’accès
à l’université ?
DORAY Pierre CIRST UQAM, KAMANZI Pierre,
Canisius IRST Univ. Montréal, LAPLANTE Benoit,
INRS.
Le choix d'une filières en tension : l'effet parcoursup
sur l'affectation en psychologie à UT2J, recherche
comité JDL.
Doctorants et étudiants CERTOP EFTS LPS-DT.

Session 9 : 
Pratiques de recrutement sur le marché
du travail
(MDR) 
Président de session : Gérard Boudesseul
Le recrutement des enseignants en Fédération Wal-
lonie-Bruxelles : un processus impactant les par-
cours professionnels.
LOTHAIRE Sandrine, CANZITTU Damien SMFI
Univ. De Mons, Carosin Emilie SMFI Univ. De
Mons.
Au guichet du rectorat. Configurer le recrutement
et l’affectation des enseignants contractuels dans le
second degré.
BERTRON Caroline UCLouvain.
Comment s’exerce « la sélection » pour l’accès et
le maintien dans l’emploi chez les salariés de la
sous- traitance ? Une étude qualitative.
LIZÉ Laurence CES Univ. Paris 1.
Les pratiques de sélection des étudiants candidats
à l’emploi : une exploitation de l’enquête Ofer.
DE LARQUIERGuillemette, Univ. de Lille, CLERSE,
MARCHAL Emmanuelle CSO Sciences-Po.
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13h45-15h15 : Ateliers en parallèle

15h15- 16h00 : Conclusion des journées Synthèse des journées. (MDR AMPHI F417)
Céline GASQUET, Directrice Scientifique du CEREQ.
Perspectives JDL (MDR AMPHI F417)
CS du colloque

Session 16 : 
Dispositifs pour l'insertion professionnelle
des jeunes 
(MDR) 
Président de session : Boris  Ménard
Bilan d’un dispositif expérimental d’évaluation des
compétences pour faciliter les recrutements des
jeunes non diplômés sur le marché du travail Ma-
rocain. 
RECOTILLET Isabelle, LEST, Werquin Patrick
CNAM- INETOP.
Les effets du dispositif Garantie jeunes : une ana-
lyse des parcours d’insertion professionnelle et so-
ciale. 
VILCHES Oceane, IREDU Univ. de Bourgogne.
Quand l’entrée sur le marché du travail des jeunes
NEETs est conditionnée par une allocation :
l’exemple de la Garantie Jeunes. 
PAILLERET Flora, CED Univ. Bordeaux.

Session 17 : 
Sélection sur le marché du travail 
(MDR) 
Président de session : Philippe Lemistre
Des normes de qualification aux conventions de
professionnalisation : quels effets sur la sélectivité
du marché du travail et les pratiques de recrutement
des entreprises ?
GUITTON Christophe, Céreq LEST, Molinari
Mickaële Céreq.
Qualités attendues des candidats et modes de sélec-
tion lors du recrutement. Les enseignements de l’en-
quête compétences et pratiques de recrutement.
LAINÉ Frédéric, CHAMKI Amine, Pôle Emploi
direction SEE.
Sélection sur le marché du travail : Faut-il compen-
ser les effets de la discrimination indirecte ? 
BUNEL Mathieu, Université de la Nouvelle-Ca-
lédonie - laboratoire LARJE, Tovar Elisabeth Uni-
versité Paris- Nanterre - laboratoire EconomiX.

Session 18 : 
Accompagner et/ou orienter les parcours
scolaires 
(MDR) 
Présidente de session : Prisca  Kergoat
Orientation en lycée professionnel : l’influence des
personnes qui formulent les choix d’orientation en
fin de troisième sur les performances des élèves de
seconde professionnelle. 
WERQUIN Patrick, CNAM- INETOP, FOKA Sa-
brina, MEN.
Trajectoires d’élèves entrants en lycée professionnel :
vers des parcours plus « capabilisants » ?
OLYMPIO Noémie, LEST AMU.
Négocier les règles d’évaluation pour développer
l’accompagnement à la réussite des étudiants. 
LE GALL Rémi, ERUDITE, Université Paris-Est.

Sélections, du système éducatif
au marché du travail

Vendredi 5 juin 2020 
MAISON DE LA RECHERCHE

8h30-9h00 : Accueil des participants (Hall MDR)
9h00-11h00 : Ateliers en parallèle

11h00-11h15 : Pause

11h15-12h45 : Ateliers en parallèle

12h45-13h45 : Buffet repas

Session 10 : 
Insertions professionnelles des plus vul-
nérables 
(MDR) 
Présidente de session : Valérie  Capdevielle
Dynamiques d’insertion de chômeurs en reconver-
sion et logiques de sélection du marché du travail.
MATUS Murielle Lise, CNAM.
Quels parcours pour les chômeurs les plus « vulné-
rables » ? Une analyse des inégalités d’accès à
l’emploi selon les difficultés rencontrées.
PROKOVASNicolas, Pôle Emploi DER ICEE Univ.
paris 3, BLACHE Guillaume Pôle Emploi DER.
L’insertion professionnelle des jeunes ruraux sans
diplôme. Le marché du travail rural est-il le dernier
bastion de l’insertion des jeunes décrocheurs ?,
REVERSÉ Clement, CED Univ. Bordeaux.
La sélection au service militaire volontaire (SMV) :
quelle propension à s’engager ?
BALA Fatchima, Centre de recherche sur le tra-
vail et le développement, Cnam-Inetop.

Session 11 : 
Marchés du travail ouverts ou fermés :
sélection et différenciation des carrières
(MDR)
Présidente de session : Sabrina Labbé
Comment devient-on agriculteur ? Succession
d’épreuves et sélections formelles et informelles que
ces épreuves impliquent.
MINASSIANLaure, CIRCEFT ESCOL Univ. Nantes.
De l’entrée en IFSI à l’entrée sur le marché du travail :
articulation des processus de sélection des étudiant.e.s
en soins infirmiers.
GIRARD Lucile, Centre Georges Chevrier, Univ.
de Bourgogne Franche- Comté.
« J’ai toujours voulu devenir avocat » Etude de la
différenciation des habitus et des carrières  d’étu-
diants en licence de droit.
SARGEACMélanie, IDHES Univ. Paris Nanterre.
Devenir dirigeant.e.s de structure équestre : entre
auto élection et réalités du métier.
SALAMERO Emilie, Univ. Touse 3 CRESCO, LE
MANCQ Fanny, Univ. caen Cesams.

Session 12 : 
Sélection, parcours et aspirations dans
l'enseignement supérieur 
(MDR)
Présidente de session : Catherine Soldano
Sociologie des diplômés universitaires de Master
en sociologie et démographie : attractivité et sélec-
tion, du baccalauréat au marché du travail.
MÉNARD Boris, MESRI/SIES et CERTOP.
Sélections scolaires, parcours universitaires et pro-
jets professionnels : le cas d’un suivi de « cohorte »
et d’entretiens rétrospectifs en licence.
HENRI PANABIÈRE Gaël, CERLIS.
La sélection à l’entrée à l’université, gage de pour-
suite d’études dans la filière ? Le cas des licences en
arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales.
ROSSIGNOL Mathieu, CERTOP UT2J.
Les perceptions des métiers et de l’avenir profes-
sionnel des jeunes : une approche comparative à
partir des positions dans l’espace scolaire.
SACCOMANNOBenjamin, CERTOP UT2J, BÈS
Marie-Pierre CERS, FAVREGuillaume, CERS UT2J.

Session 13 : 
Catégories et outils de jugement à l'entrée
dans l'enseignement supérieur 
(MDR)
Présidente de session : Christelle Manifet
Sélection algorithmique à l’université et sens de la
justice : Orchestration et arrangements du Boléro
de Dauphine.
TENRET Elise, BARRAUD DE LAGERIE Pauline,
IRISSO – Université Paris Dauphine.
Les catégories de jugement mobilisées dans la
construction des avis des établissements d’ensei-
gnement secondaire sur les vœux d’orientation des
élèves.
VEYRAC Hélène, BLANC Julie, Murillo Audrey,
EFTS ENSFEA.
Les catégories de jugement à l’œuvre à l’entrée en
formation en STAPS et sur le marché du travail
sportif : tensions entre propriétés sportives,
connaissances académiques d’un côté et savoir-
être, savoirs d’expériences de l’autre côté.
KNOBE Sandrine, ANNE BENOIT Anne, et PI-
CHOT Lilian, E3S. Univ. Strasbourg.

Session 14 : 
De la formation à l'insertion
(MDR) 
Président de session : Benjamin  Saccomanno
Le baccalauréat, instrument de la sélection à l’in-
sertion ? L’exemple des diplômés de Master. 
MÉNARD Boris, MESRI/SIES et CERTOP.
Trajectoires scolaires et insertion professionnelle :
Quelle rentabilité de la réussite à l’école ? 
JOUVENCEAU Maxime, Univ. Nanterre.
Recours à la RQTH puis dévoilement du « handicap »
lors de la candidature à un emploi : analyse à partir
des pratiques des ancien.ne.s "étudiant.e.s handi-
capé.e.s".
SEGON Michael, Céreq SANTESIH.

Session 15 : 
Sélection et féminités 
(MDR) 
Présidente de session : Marianne  Blanchard
« Cette petite elle est méritante il faut qu’elle s’en
sorte » Sélection scolaire et hiérarchisation des fé-
minités populaires en milieu rural.
AGNOUX Perrine, CESAER (Dijon), Centre
Maurice Halbwachs (Paris).
Entre distinction morale et engagement scolaire :
la sélection dans la formation d’assistant.e de ser-
vice social.
IORI Ruggero, CEET CNAM..
Heureuses élues ? La sélection genrée des candi-
dat.e.s à la carrière de plasticien.ne. 
PROVANSAL Mathilde, IDHES
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