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CV et activités des dernières années de vie active, 2004- 2008 
 

 

Dubois Pierre 
 

 

 

En retraite depuis novembre 2008 

né le 27 octobre 1944 à Tourcoing 

pg.dubois@orange.fr  

 

Trajectoire professionnelle résumée 
 

1968-1969. Chercheur sur contrat au Laboratoire de Sociologie Industrielle (Paris) 

1969. Doctorat de Troisième cycle de sociologie (Lille) 

1969-1980. Attaché puis chargé de recherche au CNRS 

1973. Médaille de bronze du CNRS en sociologie 

1978. Doctorat Es Lettres et Sciences Humaines (Paris VII). 
 

Depuis 1980, professeur de sociologie  
1980-1988. Université de Lille III, professeur 2

ème
 classe 

1988-1999. Université de Paris X Nanterre 

1993. Promotion à la 1
re

 classe  

1998. Avancement au dernier échelon de la 1
ère

 classe (échelon 3, C3) 

1998-1999. Professeur invité à l'université de Bologne (4 mois) 

1999-2008. Université de Marne-la-Vallée 

2003-2004. Professeur invité à l'université de Milano Bicocca (4 mois) 

2007. Promotion à la classe exceptionnelle 

2008. Professeur invité à la Fondation Almalaurea de Bologne (octobre et novembre) 

 http://www.almalaurea.it/fr 

 

 

 

Enseignements 2004 - 2008 

 
Cours magistraux, travaux dirigés, encadrement de projets, suivis de stagiaires et d’apprentis 

 

 sociologie de l’emploi (CM) en 2
ème

 année de licence de sociologie ; TD construction du projet 

d'études et du projet professionnel (documents en ligne sur le site Webct de l’université). 

 sociologie des relations professionnelles (3
ème

 année de licence de sociologie, CM et TD, 

documents en ligne sur le site Webct) (jusqu’en 2006). 

 licence professionnelle "management des organisations de l'économie sociale" (45 étudiants 

inscrits en 2006-2007 dont 16 étudiants en alternance et 7 étudiants en formation continue) : 

direction de la licence, cours de sociologie des organisations, cours de méthodologie de projet, 

encadrement de projets collectifs, de stagiaires et d’apprentis, module "rechercher un emploi" 

actualisation et animation du site d'enseignement à distance (plus de 900 documents en ligne) et 

du site Web public http://www.univ-mlv.fr/ecosoc (plus de 5.000 visiteurs par mois). 

 
Innovations pédagogiques des dernières années :  
 

 enseignement consacré à la construction du projet d'études et du projet professionnel (enseignement 

sur la relation formation – emploi) ; un financement de 75.000 euros a été obtenu de la région et de la 

mailto:pg.dubois@orange.fr
http://www.almalaurea.it/fr
http://www.univ-mlv.fr/ecosoc
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direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour étendre cet 

enseignement à 1.000 étudiants de DEUG pour l’année universitaire 2004-2005. 

 création et animation de 4 cours d'enseignements à distance sur le site Webct de l'université. 

 création et direction de la licence professionnelle "Management des organisations de l'économie 

sociale", licence ouverte en octobre 2003. Cette licence a une charte "Qualité" consultable sur le site 

public : http://www.univ-mlv.fr/ecosoc. L’université a décidé de conduire ce diplôme à la 

certification ISO pour l’automne 2007.   

 
Recherches et publications 2004-2008 

 
Recherches depuis le début de la carrière 

28 recherches ayant porté successivement  

- sur le travail et les relations professionnelles (1966 à 1980) 

- sur l'organisation du travail industriel et la technique (1974 à 1992) 

- sur les transformations des organisations universitaires en Europe (depuis 1992). 

Recherches recourant, depuis 1973, à des comparaisons internationales européennes. Responsable 

scientifique d’une dizaine de recherches comparatives internationales (pays concernés : Allemagne, 

Bulgarie, Espagne, Finlande, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-

Uni). 

Recherches ayant toutes bénéficié d’un financement contractuel (national ou international). 

Centres de recherche depuis le début de la carrière 

- 1968-1969. Laboratoire de sociologie industrielle (EHESS) 

- 1969-1988. Groupe de sociologie du travail (unité associée au CNRS, Paris VII) 

- 1988-1999. Travail et Mobilités (unité associée au CNRS, Paris X) 

- 1999-2002. GIP Mutations des Industries et des Services (Marne-la-Vallée) 

- 1999-2004. OFIPE (Observatoire des Formations, des Insertions Professionnelles, Evaluations,) 

Université de Marne-la-Vallée) http://www.univ-mlv.fr/ofipe  

- depuis 2005. LATTS (Université de Marne-la-Vallée et UMR CNRS, PRES Paris - Est) 

http://latts.cnrs.fr/site/p_lattsperso.php?Id=946  

Encadrement d’étudiants de 1980 à 2002 

- 2 à 10 mémoires de maîtrise par an depuis 1980 

- 3 mémoires de DEA en moyenne par an de 1988 à 1996 

- 2 à 5 mémoires de DESS en moyenne par an de 1993 à 1999, puis en 2001 

- une vingtaine de thèses soutenues sous ma direction entre 1982 et 2002
1
 

Encadrement d’étudiants en licence professionnelle depuis 2003 et en moyenne par année 

- 2 projets collectifs 

- 5 suivis d’apprentis 

- 5 suivis de stagiaires 

- environ 30 soutenances de mémoires (projets collectifs, projets individuels, mémoires de stage et 

d’apprentissage) 

                                                           
1
 . Depuis mon arrivée à Marne-la-Vallée en 1999, je n'encadre plus de doctorants.  Le contexte m’a permis de 

donner, dans le cadre de l'Observatoire de l'université que j’ai dirigé de fin 1999 à fin 2004, une première expérience 

professionnelle réussie à de jeunes diplômés de sciences humaines et sociales : 6 chargés d'études ont été recrutés 

par l’OFIPE entre 2000 et 2004. Trois ont réussi le concours d’ingénieur d’études en méthodes de sciences 

humaines et sociales, un autre travaille dans le service des études de l’APEC, une autre enfin a été recrutée comme 

chargée de mission dans un observatoire emploi - formation de branche. Par ailleurs, 4 à 5 vacataires par an ont été 

recrutés et formés pour les enquêtes. 

http://www.univ-mlv.fr/ecosoc
http://www.univ-mlv.fr/ofipe
http://latts.cnrs.fr/site/p_lattsperso.php?Id=946
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2.1. Recherches 

 

Dates Recherches 

1999-2004 Parcours de formation et devenir professionnel des diplômés du supérieur. 

Responsabilité des travaux et publications de l'Observatoire des Formations, des Insertions 

Professionnelles, Evaluations (OFIPE) 

2003-2007 Les transformations de l'enseignement supérieur en Europe  

- recherche sur le gouvernement des universités en France et en Italie (transformations 

des rôles des Présidents et des Recteurs d'université). Enquête auprès de 38 recteurs 

italiens et auprès de 34 présidents français. Recherche en collaboration avec S. Boffo 

(professeur de sociologie à Sassari) et R. Moscati (professeur de sociologie à l'université 

de Milan Bicocca). Recherche financée par le ministère italien de l'Instruction, de 

l'Université et de la Recherche (MIUR) (65.000 euros). Livre publié. 

- recherche sur la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Etat des 

lieux de la réforme de la didactique dans 6 pays : Espagne, France, Italie, Pays-Bas, 

Portugal, Royaume-Uni. Recherche également financée par le ministère italien (MIUR).  

2005-2007 Eal.net. Expérimentation de sites de recrutement à distance pour les diplômés de 

l’enseignement supérieur http://www.eal-net.org/fr  

Financement Commission européenne (direction des technologies de l’information). Mars 

2005 – Février 2007. Coordination par le consortium AlmaLaurea (plus de 45 universités 

italiennes). Pays participants : France, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne. 

Expérimentation de l’extension du dispositif italien aux autres pays concernés. Ce 

dispositif est une base de données de plus de 500.000 CV de nouveaux diplômés du 

supérieur, CV consultables à distance (parcours scolaire, compétences déclarées, devenir 

professionnel observé par enquête) (95.000 euros). 

2006-2008 Politiques de recrutement, de professionnalisation et de classification dans les 

mutuelles, coopératives, associations et fondations. Enquêtes auprès de centaines 

d’entreprises à l’occasion des Forums nationaux pour l’emploi dans l’économie sociale et 

solidaire. Financement sur le budget de la licence professionnelle. 

 

 

2.2. Publications 2004-2008 

 
Mon activité de publication a été continue depuis 1968 (voir le document Travaux et 

Publications) 

- ouvrages (auteur, coauteur ou éditeur) : 11  

- articles dans des revues à comité de rédaction ou chapitres d’ouvrage : environ une centaine  

- compte rendus d’ouvrages dans des revues : environ 70 

- ouvrage, articles, chapitres d’ouvrage traduits en langue étrangère : environ une cinquantaine. 

 
Ouvrage  

 

Stefano Boffo, Pierre Dubois, Roberto Moscati 

Gouverner les universités en France et en Italie 

Paris, L’Harmattan, Questions contemporaines, 2008, 334 pages 

http://www.eal-net.org/fr
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Stefano Boffo, Pierre Dubois, Roberto Moscati 

Il governo dell’Università. Rettori e Presideni in Italie e Francia 
Milano, Guerini Studio, Collection TrasFormAzioni, octobre 2006, 361 pages. 
  

Le premier chapitre décrit la fonction de président d’université et analyse les profils et les trajectoires de ceux 

qui l'exercent. Le chapitre deux est consacré à la décision et à la répartition des pouvoirs au sein du 

gouvernement des universités. Un des problèmes majeurs auquel sont confrontés les présidents et les recteurs 

est celui du financement. : c’est l’objet du chapitre 3. L'évaluation est-elle un outil d'aide au pilotage dans les 

universités ? Le chapitre quatre examine la question de l'évaluation des universités. Le chapitre 5 est consacré 

au gouvernement idéal de l’université, au gouvernement tel qu’il est pensé, imaginé, revendiqué par les 

recteurs et présidents. La conclusion du livre s’intitule : mieux gouverner.  

 
 Articles dans des revues à comité de rédaction  

 

Pierre Dubois, Ronan Vourc'h et Victor Lepaux  

Evaluer la qualité de la relation formation – emploi : le cas des DUT et des licences professionnelles 

Education & Formations, n°67, mars 2004, pp. 129-143. 
 

Stefano Boffo, Pierre Dubois 

La faiblesse de l’instance législative dans les universités. Le cas de la France et de l’Italie  

Revue Internationale des Sciences Administratives, Volume 71 (1), 2005, pp. 35-54. 
 

Stefano Boffo, Pierre Dubois (2005) 

The weakness of university legislative bodies. The cases of France and Italy 

International Review of Administrative Sciences, Volume 71 (1), march 2005, pp. 35-54. 

 
Le Conseil d'administration en France, le Senato Accademico et le Consiglio di Amministrazione en Italie 

constituent théoriquement l’organe de gouvernement le plus puissant dans les universités, mais ils peuvent 

avoir un pouvoir réel faible. Ils connaissent en effet un certain nombre de faiblesses structurelles. La 

première est due à leur composition hétérogène. La deuxième tient au fait qu’ils sont obligés de tenir compte 

des décisions prises dans les conseils de facultés. La troisième est liée à la diffusion d’un modèle présidentiel 

de gouvernement dans la majorité des universités des deux pays, et ce sans qu’il y ait eu de réforme 

législative : le Président – Rettore, qui incarne l’exécutif universitaire, dispose d’un grand nombre de moyens 

pour dominer le législatif. Faut-il institutionnaliser un tel régime ? Faut-il confier d’autres rôles aux organes 

législatifs actuels, un rôle de contrôle et d’évaluation assorti d’une sanction possible du type "motion de 

censure" ?  

 

Pierre Dubois 

Pour une accréditation des diplômes professionnels 

Les Cahiers de l’IAURIF, numéro spécial Les universités en Ile-de-France. Des pôles de développement 

économique et social, n°143, octobre 2005, pp. 24-31. 
 

Cet article défend un point de vue : celui d'une nécessaire accréditation des diplômes professionnels. Les 

réformes en cours (développement des licences professionnelles, ouverture progressive des masters) 

complexifient et font exploser une offre de diplômes professionnels déjà peu lisible. Les critères qui 

permettaient de distinguer ces diplômes et les "autres" sont en train d'être bousculés. Ces critères étaient : le 

contrôle de l'offre par la puissance publique, la préparation à des métiers identifiés par le marché du travail, 

la coopération avec des partenaires professionnels, la sélection à l'entrée, un coût plus élevé, des conditions 

d'études favorables et l'assurance d'un bon devenir professionnel pour les diplômés. Or, on observe 

aujourd'hui un moindre contrôle de l'offre de formation et des conditions d'accès, des problèmes de 

financement, des risques de détérioration des conditions d'études, des inquiétudes sur le devenir professionnel 

des diplômés. 

 

Pierre Dubois 

Devenir professionnel des diplômés et stratégie des universités 

Interacçoes, Lisbonne, n°1, octobre 2005, pp. 149-177, http://nonio.eses.pt/interaccoes/artigos/A7.pdf  
 

Les diplômés du supérieur connaissent en France un meilleur devenir professionnel que les diplômés d’un 

niveau d’études inférieur ; des enquêtes nationales et universitaires récentes révèlent toutefois une 

http://nonio.eses.pt/interaccoes/artigos/A7.pdf


 5 

dégradation relative du marché du travail pour ces diplômés. La première partie de l’article révèle l’existence 

d’un déficit structurel entre les offres d’emploi proposées aux jeunes diplômés débutants et le nombre de 

diplômés arrivant chaque année sur le marché du travail. Données récentes et connaissance des modèles 

explicatifs sont nécessaires aux universités pour développer une stratégie offensive visant à rendre leurs 

diplômés plus performants dans la période d’insertion sur le marché du travail. Cette stratégie se décline en 

trois volets : améliorer le capital humain des diplômés, parvenir à négocier des accords avec les entreprises, 

maîtriser l’offre de formation et de sa qualité. La seconde partie évalue également les initiatives d’une 

université en matière d’amélioration du devenir professionnel des diplômés ; les résultats des analyses de son 

observatoire ont eu un faible impact ; il importe pour comprendre cette situation d’analyser le processus de 

décision dans les universités.  

 
Chapitres dans des ouvrages 
 

Dubois Pierre, Lepaux Victor, Nadine Gateaud (2005) 

Follow-up degli studenti e laureati delle università francesi 

in Andra Cammelli (a cura di) 

La qualità del capitale umano dell’università in Europa e in Italia, Il Mulino, pp.139-158. 
 

Comment évaluer les compétences acquises par les diplômés du supérieur ? La difficulté pour obtenir les 

examens (mesurée par le taux de sélection et le taux de succès) et le niveau d’études atteint ne sont 

évidemment pas suffisants pour cette évaluation. Dès lors la valeur des diplômes dits nationaux est 

questionnée. La réforme des études (le LMD) établit un supplément au diplôme (liste des connaissance et 

savoir-faire acquis), mais les universités tardent à le mettre en place. L’article présente les statistiques 

disponibles sur les parcours des étudiants et leurs modes de calcul, insiste sur l’importance et la fécondité des 

suivis de cohorte et conclut par une analyse des chances de succès de la réforme. 

 

Pierre Dubois, Lepaux Victor, Karine Thockler (2005) 

L’evoluzione professionale dei diplomati in corsi di laurea di lunga durata. Il caso della Francia 

in Andrea Cammelli (a cura di) 

La transizione dall’università al lavoro in Europa e in Italia, Il Mulino, pp. 205-224. 
 

Les données des enquêtes nationales et locales universitaires permettent d'établir les atouts des diplômés de 

l’enseignement supérieur long sur le marché du travail ; leur devenir professionnel est jusqu’à présent 

nettement meilleur que celui des diplômés de 1
er

 et 2
ème

 cycles. Cette bonne insertion relative tient aux 

besoins exprimés par les entreprises, dans un contexte favorable d’évolution du marché du travail et de la 

structure des emplois. Les entreprises font par ailleurs confiance au niveau et au profil de formation apportés 

par ces diplômes. Enfin, les responsables de formation confortent cette confiance en recrutant dans ce type de 

diplôme, de fait et jusqu’à présent, des étudiants aux caractéristiques spécifiques (parcours scolaires brillants 

et origines sociales élevées). Cette bonne insertion se poursuivra-t-elle dans les années qui viennent ? La 

multiplication des masters et donc la forte croissance du nombre de diplômés qui en résultera ne vont-elles 

pas conduire à une détérioration des conditions d'insertion ? Quelles devraient être les stratégies que les 

universités ? 

 

Pierre Dubois 

Improving the evaluation of the education – employment relationship. 

Communication au colloque “Quality of Higher Education in Europe : Problems, Practises and 

Solutions”, Pavia, 23-25 march 2006,  

to be published by Academia Europea, Improving the evaluation of the education – employment 

relationship, Portland Press Ltd, 2007. 
 

How to develop not only the evaluation of HE activities and resources, but above all the evaluation of HE 

results? How to be sure of the quality of HE education degrees, particularly of Higher Vocational Education 

(HVE) degrees? Specially, how to develop the education – employment relationship? How to improve the 

quality of the relationship? How to involve the economic world in the evaluation, in the quality assurance 

processes? Are the employer satisfied of the HE graduates’ skills? Are the new graduates satisfied of the first 

jobs? Do they find a job in regard to their skills? Analyses show that external evaluations are not enough; 

they fail to measure and to prove the actual quality of HVE degrees. Self-evaluations are needed and they can 

be used to build precise quality charts; when the most of quality indicators are good, it becomes possible to 

look for an external accreditation by independent evaluation bodies, if possible at the European level. 
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Pierre Dubois, Stefano Boffo, Roberto Moscati 

L’évaluation des universités en France et en Italie : toujours plus ! 

Evaluation des institutions d’enseignement supérieur, chapitre 2 de l’ouvrage à paraître à l’automne 

2007 en hommage à Anne-Lise Hostmark-Tarrou, à l’occasion de son départ en retraite, Oslo, article écrit 

en novembre 2006, 24 pages. 
 

Le chapitre fait le point sur l’évaluation des universités en France et en Italie, en insistant sur la dimension 

"évaluation et capacité stratégique au changement". L'évaluation met-elle les universités en état d’être plus 

responsables (plus autonomes) ? Facilite-t-elle l'élaboration de priorités dans les choix à effectuer ? Est-elle 

un outil de renforcement du gouvernement universitaire ? Favorise-t-elle l'émergence d'un gouvernement de 

type présidentiel ? Mais quel gouvernement présidentiel ?  

 
Rapports de recherche 
 

Recherche européenne sur la réforme des études supérieures en Europe 
 

Il faut sauver la réforme. Rapport issu des entretiens réalisés dans les universités de Pavia et de 

Milano Bicocca, août 2004, 24 p. 
 

L’università si transforma : l’Italia e l’Europa. Risultati del monitorragio della riforma degli 

ordinamenti didattici. Recherche coordonnée par Roberto Moscati (université de Milano Bicocca), 

rapport final, novembre 2006, 325 pages. 

 

Recherche européenne sur les services de recrutement à distance des diplômés des universités(Eal Net) 
 

European Market Survey, in cooperation with Matthieu Grünfeld, International report eTen, Bologna, 

February 2006, 62 p.  
 

Etude de marché des sites français de recrutement à distance des diplômés du supérieur, en vue du lancement 

dans plusieurs pays européens (France, Hongrie, Pays-Bas, Pologne) d’un service de recrutement à distance, 

utilisant la technologie EuroAlmalaurea Network. Financement par le programme européen e Ten. 

L’université de Marne-la-Vallée est site pilote pour l’expérimentation du site d’enseignement à distance. 

 

Rapport intermédiaire pour la Commission Européenne (Direction des technologies de l’information), 

Bruxelles, mai 2006, http://www.eal-net.org/fr 

 

Recherche sur les politiques de recrutement dans les mutuelles, les coopératives, les associations et les 

fondations.  
 

Rapport intermédiaire de l’enquête lancée en mai 2006 auprès d’organisations de l’économie sociale à 

l’occasion du 1
er

 Forum national sur l’emploi d’octobre 2006. Elle porte sur leurs perspectives d’emploi, le 

recrutement de leurs cadres et de leurs professions intermédiaires, les compétences qu’elles attendent des 

diplômés du supérieur, leurs pratiques de formation tout au long de la vie et leurs attentes en matière de 

validation des acquis de l’expérience… Une question évoque l’opportunité de créer un Portail Emploi 

spécifique à l’économie sociale et solidaire : offres et demandes d’emploi (CVthèque en ligne). 

 
Communications écrites ou orales dans des colloques nationaux ou internationaux 
 

Panorama des études françaises sur le devenir professionnel des diplômés de l'enseignement supérieur, 

communication au symposium pour le 10
ème

 anniversaire d'Almalaurea, Bologne, 27 et 28 février 2004. 
 

Follow – Up of French University Students and Graduates, with the collaboration of Victor Lepaux and 

Nadine Gateaud, communication au colloque "Human Capital Quality in European and Italian 

Universities", Torino, June 22 – 23, 2004. 
 

The Changing Process of the Higher Education System in France. Colloque sur la transformation des 

universités en Europe, Università Statale, Milano (Italia), 31 janvier 2006. 
 

Improving the evaluation of the education – employment relationship. Quality Assessment of Higher 

Education in Europe: Problems, Practises and Solutions, University of Pavia (Italy), 23-25 March 2006. 

http://www.eal-net.org/fr
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De l’évaluation à l’accréditation des diplômes professionnels : le rôle des chartes qualité. Séminaire de 

formation d’experts, Rabat (Maroc), mars 2006. 
 

Devenir professionnel des diplômés et stratégie des universités, communication au colloque 

Promosciences, Les compétences en licence de Sciences et technologies, Poitiers, 27-29 mars 2006. 
 

Devenir professionnel des diplômés et stratégie des universités. Colloque Promosciences, Les 

compétences en licence de Sciences et technologies, Poitiers, 27-29 mars 2006, intervention fondée sur 

l’article paru dans Interacçoes, Lisbonne, n°1, 2005.  
 

Facing changes in the European labour market: University strategies (the case of France). International 

Workshop on Paradigmatic Changes in the System of Production and Knowledge Development and in the 

Relations of Social Partners, Székesfehérvár (Hungary), 20th April 2006. 
 

Free circulation of European citizens and workers is one the main targets of European Union since the 

beginning in the fifties. However, between the aim and the reality, there is a lot of obstacles. Recent 

initiatives look for decreasing, suppressing obstacles: the project of the European Qualifications Framework 

(EQF), the extension of the Bologna Process, the new directive for the regulated professions. These 

initiatives are scored by declarations of European Commission, of European Council, of social Partners. The 

second part of the paper deals with the labour market. It looks at the survey results and presents the models to 

explain them. The third part deals with university strategies to help students to get the best possible jobs. 

Some concern students’ mobility: developing mobility thanks to international university agreements, 

developing internships or apprenticeships abroad thanks to international agreements with foreign firms, 

implementing the Europass instruments.  
 

Devenir professionnel des diplômés et stratégie des universités. Colloque RESUP, Regards croisés sur la 

question étudiante. Parcours, diplômes et insertion, 8 et 9 juin 2006, Bordeaux, intervention fondée sur 

l’article paru dans Interacçoes, Lisbonne, n°1, 2005.  
 

The changing university governance in France and in Italy. 28
th
 Annual EAIR Forum, 30 August - 1 

September 2006, Rome (Italy) 
 

French National Report on the Changing Process in the Higher Education Systems. Colloque final de la 

recherche sur la réforme des études en Europe, 10-11 novembre 2006, Rome (Italie). 
 

Développer les formations universitaires en économie sociale et solidaire. Premières assises régionales de 

l’économie sociale et solidaire en Martinique, 13-14 décembre 2006, Fort-de-France. 
 

Bilan de quelques expériences d’enseignement utilisant le logiciel Webct à l’université de Marne-la- 

Vallée. Congrès national de la Formation et l’enseignement à distance, 18 janvier 2007, Marne-la-Vallée. 

 

Articles et entretiens dans la presse professionnelle 

 

Risquer l’autonomie financière, en collaboration avec Stefano Boffo et Roberto Moscati, Vie 

universitaire, n°69, février 2004, pp. 16-17. 
 

LMD. Il faut sauver la réforme, en collaboration avec Stefano Boffo et Roberto Moscati, Vie 

universitaire, n°77, novembre 2004, pp. 12-13. 
 

L’insertion professionnelle à l’université, entretien avec François Lenoble, magazine LORS (Officiel de 

la recherche et de l’enseignement supérieur), avril 2006. 

Entretien portant en particulier sur la charte qualité et les indicateurs de qualité de la licence professionnelle 

"management des organisations de l’économie sociale" 

http://www.univ-mlv.fr/ecosoc/?rub=charte&sousrub=charte  

 
Publications de l’Observatoire des Formations, des Insertions Professionnelles, Evaluations (OFIPE) 

 

Entre fin 1999 et fin 2004, quand j’en étais le directeur, les travaux de l’OFIPE, réalisés en collaboration 

avec Ronan Vourc’h, Laetitia Pernot, Victor Lepaux, Karine Thockler, Nadine Gateaud, Arnaud Echelard 

http://www.univ-mlv.fr/ecosoc/?rub=charte&sousrub=charte
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ont été publiés sous forme de 8 pages, Ofipe résultats. Ils sont accessibles sur le serveur de l’université 

(http://www.univ-mlv.fr/ofipe). Le rythme de 15 numéros par an a été atteint en 2003 et 2004. Une telle 

fréquence de publications n’a pas son équivalent dans les autres universités françaises.  

 

L’exemplarité de l’OFIPE a été mise en avant en 2006 dans les rapports nationaux de la Commission 

Université Emploi, de la Cour Nationale des Comptes, de l’Inspection Générale de l’Administration de 

l’Education Nationale et de la Recherche, de la Mission Parlementaire d’Evaluation. 

 

Entre septembre 2003 et avril 2004, les études de l'OFIPE ont été articulées avec une étude financée par 

le Conseil Général de Seine-et-Marne sur l'état des lieux de l'enseignement supérieur dans le département 

(80.000 euros). J'en ai assuré la responsabilité scientifique, les travaux étant réalisés par Victor Lepaux et 

Arnault Echelard, chargés d'études. Cette étude était un préalable à la création d'un Observatoire 

Départemental des Formations et Emplois Supérieurs (ODEFS). Les résultats sont consultables sur le site 

de l’OFIPE (rubrique : "travaux sur la Seine-et-Marne"). L’esquisse de cet observatoire est depuis 2006 

financée par le conseil général de Seine-et-Marne. 

 

En 2004, j’ai réalisé une synthèse des enquêtes sur le devenir professionnel des diplômés de DEA et de 

doctorat de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et de l’UMLV. 
 

Synthèse des enquêtes (2001 - 2004) sur les DEA et les docteurs (1999 - 2002) de l’ENPC et de 

l’UMLV, rapport, décembre 2004, 58 p. 

 

 

3. Responsabilités de gestion 

 
J’ai toujours considéré qu’un professeur devait assumer des responsabilités de gestion. J’ai ainsi accepté 

des responsabilités diverses dans les universités où j’ai exercé mes fonctions. J’ai également exercé des 

responsabilités au niveau national et international. Ces responsabilités ont été exercées sans décharge de 

service d'enseignement et le plus souvent sans prime administrative ; j'ai bénéficié d'une prime 

d'encadrement doctoral et de recherche pendant 12 ans, le 3
ème

 contrat s'étant terminé fin septembre 2003.  

Depuis juin 2005, mes responsabilités administratives se sont concentrées sur la direction de la licence 

professionnelle « management des organisations de l’économie sociale. Depuis 2005 également, j’exerce 

quelques fonctions d’expertise. 

 
Responsabilités exercées au sein de l’université de Marne-la-Vallée (1999 – 2008) 

 

de juin 2005 à novembre 2008  

membre du conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) 2005 - 2007 

directeur de la licence professionnelle « management des organisations de l’économie 

sociale  http://www.univ-mlv.fr/ecosoc  

2003 - 2008 

 

de novembre 1999 à juin 2005   

membre du bureau de l'université 2000 - 2005 

chargé de mission en charge de l'OFIPE (Observatoire des Formations, Insertions 

Professionnelles, Evaluations) 

1999 - 2004 

directeur du Service d'Information et d'Orientation 2001 - 2005 

co-responsable du diplôme d’Administrateur Universitaire (diplôme conçu pour les 

étudiants élus dans les conseils de l’université)  

2001 - 2005 

http://www.univ-mlv.fr/ofipe
http://www.univ-mlv.fr/ecosoc


 9 

membre du conseil de l'UFR de Sciences Humaines et Sociales depuis 2002 2002 - 2005 

membre du conseil d’administration de l’université 2004 - 2005 

membre de la commission de spécialistes (sociologie)  1999 - 2005 

responsable des mobilités étudiantes Socrates / Erasmus avec les universités de Bologne, 

Naples, Sassari, Bamberg, Francfort sur Oder, Lisbonne, Budapest, Bratislava  

2000 - 2005 

rédacteur du rapport d'autoévaluation pour le programme d'évaluation institutionnelle de 

l'université, mené par l'Association Européenne des Universités (26 pages) 

janvier 2003 

co-rédacteur du rapport d’autoévaluation pour l’évaluation institutionnelle du Comité 

National d’Evaluation 

septembre 2004 

 
Activités d’expertise (2004 – 2008) 

 

 expert au Maroc pour la Réforme des études supérieures, dans le cadre de la coopération entre les 

conférences des présidents d’universités françaises et marocaines (3 missions en 2005 et 2006). 

 expert auprès du Nucleo di Valutazzione de l’université Ca Foscari de Venise pour les Etudes sur 

le devenir professionnel des diplômés de master et de doctorat (depuis novembre 2005). 

 expert auprès de la Délégation Interministérielle à l’Innovation, à l’Expérimentation Sociale et à 

l’Economie Sociale (DIIESES) pour l’appel à projets Innovations et expérimentations sociales en 

matière de politiques relatives à la cohésion sociale et aux solidarités (juillet 2006). 

 expert auprès de la région Rhône Alpes pour le Schéma régional des formations supérieures 

2007-2013. Expertise de l’université de Savoie, de l’université catholique de Lyon, du pôle 

d’enseignement supérieur de Valence (septembre – décembre 2006). 

  
Responsabilités principales exercées avant 1999 (date de la nomination à l’UMLV) 

 
Responsabilités exercées au niveau national ou international 

- élu au Comité National du CNRS (1983-1986) 

- élu au Conseil National des Universités (1996-1999)
 
 

- coordinateur d’un Programme International de Coopération Scientifique (CNRS) entre la France et la Hongrie 

(1986-1989) 

- directeur adjoint du Programme Interdisciplinaire du CNRS Travail, Technologie, Emploi et Modes de Vie 

(1989-1991) 

- coordinateur d’une recherche internationale sur l’évaluation des universités (1995-1998), recherche ayant porté 

sur 8 pays et ayant mobilisé plus d'une cinquantaine de chercheurs. 

 

Responsabilités exercées à Lille III ou à Paris X Nanterre (1980-1999) 

- élu au conseil d’administration (1987-1988, 1997-1999) 

- directeur d’UFR (1987-1988) 

- directeur de département (1988-1989) 

- premier directeur d’un service des stages (1981-1984) 

- président de commission de spécialistes (1980-1988, 1989-1994) 

- premier directeur de l'unité de recherche associée au CNRS, Travail et Mobilités (1989-1994) 

- premier directeur de la fédération d’unités de recherche associées au CNRS, Fédération d'Unités de Recherche 

sur l'Emploi et le Travail (FURET) (1994-1999) 

- responsable scientifique d’une dizaine de recherches comparatives internationales. 


