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Domaines de recherche : Economie du travail et de l’éducation



Analyse de l’efficacité des systèmes éducatifs
Analyse des discriminations à l’embauche et salariales



Insertion professionnelle des jeunes

Responsabilités scientifiques
 2014-2018, Responsable scientifique pour le LEST de l’ANR TEDS
 Depuis 2014, Membre suppléant du comité scientifique de l’Observatoire Régional des
Métiers PACA
 Depuis 2014, Membre du comité scientifique de l’Observation des discriminations de
l’Observatoire Régional des Métiers PACA
 Depuis 2014, Membre du Réseau Régional PACA pour l'égalité femmes/hommes
 Depuis 2013, membre de Advisory Board de TREE (Transitions de l’Ecole à l’Emploi) –
Université de Berne, Suisse
 Depuis 2010, Membre du comité de direction du Laboratoire d’Economie et Sociologie du
Travail et Co-animatrice du programme « Marchés du travail professions, parcours » du
Lest











Depuis 2010, Membre du comité scientifique de la revue Chroniques du Travail –
responsable des numéros 4, 5 et 6 de la revue.
2008-2010, Membre du réseau d’excellence européen EQUALSOC (Economic change,
QUAlity of Life and SOcial Cohesion)
2005–2007, Membre du Conseil Scientifique du Céreq
2005–2007, Membre de la Commission Professionnelle Consultative de l’Education
Nationale « Techniques administratives et de gestion »
Depuis 2003, Rapporteur anonyme pour la revue Economie et Statistique, de
L’Orientation scolaire et professionnelle, Education et Société (depuis 2013) et Chroniques
du Travail.
2003, Coordinatrice pour le Céreq de la publication d’un Hors-Série Pratique en
collaboration avec l’ONISEP et Alternatives Economiques.
2003-2004, Animatrice d’un groupe de travail composé de chercheurs autour des
questions du rôle de types particuliers d’employeurs sur les parcours d’insertion des
jeunes, dans le cadre de l’exploitation de l’enquête Génération 98 du Céreq.
2001–2007, Membre du Groupe de Travail sur l’Enseignement Supérieur, Céreq
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Formation
Doctorat en Sciences économiques - Économie mathématique et Économétrie - Université
de la Méditerranée, Greqam (2000)
Publications récentes































« Le salaire moindre des femmes : une question d’individu ou de profession ? » (avec A.
Dupray), Travail et Emploi, à paraitre, 2016
« Vers de nouvelles figures du salariat. Entre trajectoires individuelles et contextes
sociétaux » –Ed. A Lamanthe et S. Moullet, Presses universitaire d’AMU. A paraître 2016
« Des inégalités de salaire entre hommes et femmes variables selon la composition des
professions : regards sur les débuts de carrière » (avec A. Dupray), Liaisons Sociales, à
paraître, 2016
‘Education-based occupational segregation and the gender wage gap: evidence from
France’ (avec A. Dupray et T. Couppié), International Journal of Manpower, Vol. 35 Iss: 3,
2014
« Ce que font les contrats aidés aux parcours des jeunes » (avec V. di Paola), In Les
dispositifs publics en action. Vers une sécurisation des parcours professionnels ? coord.
Boussard et al., ed. Liaisons, 2014, pp. 195-215
The Mismatch between level of Education and Job Qualifications; A Source of Mistrust and
Intolerance Depending on National Context? » (avec V. di Paola), JG Janmaat, M. DuruBellat, A. Green, P. Méhaut ed., Palgrave, june, 2013
« Discrimination statistique à l’embauche et apprentissage des employeurs : une analyse
selon le genre » (avec A. Dupray), Doc.net, Céreq, n°106, Décembre, 2012
« Peut-on en finir avec le déclassement ? Evolution du déclassement dans la fonction
publique en début de carrière » (avec V. di Paola), Formation Emploi, n°118, avril-juin, pp.
83-102, 2012 - en ligne] Available from: http://www.cairn.info/revue-formation-emploi2012-2.htm
« Ségrégation professionnelle et salaires en début de carrièrre : Regard sur quelques
professions » (avec T. Couppié et A. Dupray), Formation Emploi, n°118, avril-juin, pp. 3760, 2012
Atypical Employment and Welfare Regimes – The French Case, (avec di Paola V. et Vallet
L.A.) in "Flexible employment and the Welfare State in Europe", eds. Barbieri P., Elgar
editor, à paraître
Désajustement entre niveau de formation et qualification de l’emploi : une source de
défiance et d’intolérance dépendante des contextes nationaux ? », (avec V. di Paola),
TECMOND, 2012
« Quand l'emploi atypique devient une norme de recrutement (sans être une norme en
droit) - De la volonté du législateur à l’usage sur le marché du travail », (avec V. di Paola
et N. Louit Martinod), Chronique du Travail, n°1, décembre, pp. 3-27 2011
« Les effets de moyen-terme de la ségrégation professionnelle selon le genre sur le salaire
des hommes » (avec T. Couppie, A . Dupray), Dans Béduwé, C., Bruyère, M., Couppié, T.,
Giret, J.-F., et al. (éd.), Les nouvelles ségrégations scolaires et professionnelles. XVIIIes
Journées d’étude sur les données longitudinales dans l’analyse du travail, Toulouse, 19-20
mai, Relief ; 34, Marseille, CEREQ, p. 331-356, 2011
«Lieu de résidence et discrimination salariale : le cas des jeunes habitant dans une zone
urbaine sensible», (avec T. Couppié et JF. Giret), Économie et Statistique, n°433-434,
janvier, pp. 47-70, 2010
« Offre éducative, valorisation des diplômes et effets de composition : deux générations de
sortants de l’université au tournant des années 2000 » (avec A. Dupray), Revue
d’Economie Politique, 120/5, septembre octobre, pp. 845-880, 2010
« Femmes et fonction publique : un risque calculé de déclassement? », (avec V. di Paola),
Travail et Emploi, 120, novembre-décembre, 2009
Groupe de travail sur l'enseignement supérieur GTES, Approches de la mobilité étudiante,
céreq ed., net.doc n°48, 2009
« Rendement de l’éducation » (avec S. Hanchane), in A. Van Zanten (coords.) Dictionnaire
de l’éducation, Presses Universitaires de France, 2008
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« Quels sont les liens entre trajectoires d’emploi et situation familiale ? » (avec Epiphane,
D., Gasquet, C.) in Les relations formation-emploi en 55 questions (JJ. Paul et J. Rose,
Ed.), Dunod, pp.262-267, 2008
« Valorisation des études scientifiques sur le marché du travail », (avec C. Béduwé, B.
Fourcade et JF Giret), L’orientation scolaire et professionnelle, 36 (4), décembre, pp. 503532 2007
« L’insertion des non-diplômés de l’enseignement supérieur : réversibilités d’un échec et
imbrication entre trajectoires scolaire et professionnelle » (avec N. Gury), Actes des XII ème
Journées d’Études sur les Données Longitudinales dans l’Analyse du Marché du Travail,
RELIEF, Céreq, 2007
« Les salaires des hommes et femmes en début de vie active : des sources de disparité
variables selon les professions », (avec T. Couppié et A. Dupray), Formation Emploi, 93,
2006



« Ségrégation professionnelle et discrimination salariale entre hommes et femmes en début
de vie active » (avec T. Couppié et Dupray A.) in L’insertion professionnelle des femmes –
Entre contraintes et stratégies d’adaptation, E. Flahault dir., Presses universitaires de
Rennes, 2006



« 2001-2004 : les sortants de l’enseignement supérieur face au marché du travail », (avec
J.F. Giret et M. Molinari-Perrier), Céreq, Note Emploi Formation, n°21, 2006
« Après le bac professionnel ou technologique : la poursuite d’études jusqu’au niveau III et
sa rentabilité salariale en début de vie active », Economie et Statistique, n°388-389, 2005.
« Le déclassement dans les Fonctions Publiques d’Etat et Territoriale, une analyse
comparative » (avec di Paola V et Vero J.) in Giret, J-F, Lopez, A., Rose J. (coords.) Des
formations pour quels emplois ?, La Découverte, collection Recherches, 2005, P. 314-333









« Diplômes professionnels et insertion des sortants de l’enseignement supérieur» (avec J-F.
Giret), in Giret, J-F, Lopez, A., Rose J. (coords.) Des formations pour quels emplois ? La
Découverte, collection Recherches, 2005
« Externalités de l’éducation et mobilité intergénérationnelle : application au cas français »
(avec A. Fabre), Economie et Prévision, 5/166, 2004
« Quelles discriminations à l’encontre des jeunes d’origine maghrébine en France ? » (avec
A. Dupray) in M. Maruani , D. Meulders, R. Silvera, C. Sofer et alii. (dir.) Marché du travail
et genre dans les pays du Maghreb, Brussels Economic Series, Editions du DULBEA asbl,
2004

Implication dans des programmes de recherche nationaux et internationaux














Jellab A., Moullet S., Olympio N., Di Poala V., Verdier E. (coord.), L’évolution de
l’enseignement professionnel : des segmentations éducatives et sociales renouvelées ?,
Rapport pour le CNESCO : Les inégalités scolaires d’origines sociale et ethno-culturelle : :
une possible amplification ?, 51 pages, Octobre
Di Paola V. et Moullet S., « Devenir cadre : de nouvelles combinaisons de facteurs d’accès
au statut ? Comparaison de deux cohortes d’entrants sur le marché du travail ». CFE-CGCAgence d’objectifs de l’IRES 2015-2016
Di Paola V., Kornig C., Moullet S., Recotillet I., « Quelle évolution de l’activité réduite en
France », CFDT- Agence d’objectifs de l’IRES, 2015-2016
Di Paola V., Dupray A., Epiphane D., Moullet S., « L’accès des femmes à la catégorie cadre
à l’aune de la comparaison européenne », APEC, 2015-2018
Di Paola V., A. Dupray, D. Epiphane, S. Moullet, « L’accès des femmes à la catégorie cadre
à l’aune de la comparaison européenne : faits et discours », Coordination. GIS-Institut du
Genre, 2014-2015
TEDS - Territoires et décrochage scolaire, projet de recherche financé par l’Agence
Nationale de la Recherche (ANR), coordonné par P.Y. Bernard (Université de Nantes –
CREN), Responsable scientifique pour le LEST, 2014-2018
Correia M. et S. Moullet, « Analyse croisée des parcours de formation et des parcours
syndicaux - De l’usage de la formation syndicale CGT-FO », Rapport IRES-CGT-FO, 20122014
EDESCO (Education et Cohésion Sociale), 2006-2011, Projet de recherche financé par
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), coordonné par P. Méhaut (LEST, CNRS)
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« Discriminations ressenties et inégalités sociales : des données statistiques aux récits
biographiques » (2007-2010), Projet de recherche financé par l’Agence Nationale de la
Recherche (ANR), coordonné par A. Frickey (Urmis, CNRS)
Participation au programme « Atypical employment and welfare regimes » du EQUALSOC
European Network – Economic change, quality of life ans social cohesion -(2008-2010)
« La professionnalisation des emplois administratifs et de services » Projet d’études financé
par la DESCO, Céreq, 2007
« Les filières scientifiques et l'emploi scientifique - Définitions et analyses » Projet de
recherche commandité par la Direction de l’Evaluation et de la Prospective du Ministère de
l’Education Nationale, C. Béduwé, Coord. Avril, 2006
« Les déterminants des entrées dans les fonctions publiques : parcours du combattant ou
pis-aller ? » Projet de recherche commandité par le Ministère de la Recherche sur le thème
du travail dans la fonction publique, F. Audier, Coord. Juin, 2004
« Déclassement et diversification des parcours de formation : un réexamen de l’efficacité
du système éducatif », Rapport pour le Commissariat Général du Plan – S. Hanchane
Coord. 2004. Appel à projet sur l’évaluation du système éducatif et de formation de
septembre 2001
Contribution à Daune-Richard, A-M. Coord. (2002) « Les disparités de carrière des hommes
et des femmes : accès à l’emploi, mobilités et salaires », Rapport final pour la DARES,
Daune-Richard, A-M. Coord, convention n° 99 046, Département des salaires, décembre
2002.

Sélection de séminaires ou Conférences-invité











« Les déterminants individuels et contextuels du décrochage scolaire : le cas de l’académie
d’Aix-Marseille », Séminaire GRES-UQAM – Université du Québec à Montréal, 10 février
2016 – Montréal
« L’accès des femmes à la catégorie cadre à l’aune de la comparaison européenne : faits et
discours », Séminaire UQAM – Université du Québec à Montréal, 10 février 2016 – Montréal
« Le décrochage scolaire et les caractéristiques des établissements dans l’Académie d’AixMarseille- Une analyse multiniveaux », Séminaire de rencontre LEST-ADEF, 18 mars 2015 ESPE Aix en Provence, avec Mehdi Khouaja
« Jovenes y precariedad en tiempos de crisis : La situacion en Francia » – Universidad
Nacional de San Martin (UNSAM) – ITDT / UNESCO -Buenos Aires – Argentine - Octobre
2014
Approche multiniveau et usage de Stata - Formation auprès de chercheurs - IEP de
Grenoble –septembre – décembre 2014 (5 jours)
L’approche multiniveau appliquée à l’exploitation d’enquêtes internationales -Formation
auprès de chercheurs - Ecole d’été Quantilille - 3 juillet 2014
« 1998-2011 : évolution des trajectoires d’insertion à court et moyen termes. Entres effets
conjoncturels et évolution des normes d’emploi », Séminaire « Trajectoires – Mondes du
travail et mondes privés » Clersé, 02 octobre 2014, avec V. di Paola.



« Les dispositifs publics en action, Vers une sécurisation des parcours professionnels et
personnels ? », (avec V. di Paola) Table ronde autour de la présentation de l’ouvrage,
Colloque Trajectoire professionnelles et dispositifs publics en action, Paris Dauphine, les 12
et 13 juin 2014.



« A quoi servent les emplois aidés ? Les politiques d'insertion des jeunes au miroir des
enquêtes sur leur devenir », (avec V. di Paola), Cycle de conférences 2013-2014 « Les
Âges au Travail » du Pôle Régional Travail, Marseille, 5 février 2014.
« Pour en finir avec le déclassement... L’évolution du déclassement dans la fonction
publique en début de carrière », Séminaire inter-laboratoire « trajectoires professionnelles
et dispositifs publics en action », avec V. di Paola. 5 janvier 2012, Université Paris
Dauphine.
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Communications dans des colloques internationaux depuis 2006















‘Young Workers in France: Poor and lonesome in the Great Recession’, (avec V. di Paola et
P. Mehaut), In SASE 26th Annual Conference: ‘The Institutional Foundations of Capitalism’,
July 10-12, Univerity of Chicago, 2014
‘Lower wages in female occupations? The case of early career in France’ (avec A. Dupray),
In SASE 26th Annual Conference: ‘The Institutional Foundations of Capitalism’, July 10-12,
Univerity of Chicago, 2014
‘The perceived job quality in France during the economic crisis: evidence from linked
employee-employer data’, (avec Z. Salibekyan), In SASE 26th Annual Conference: ‘The
Institutional Foundations of Capitalism’, July 10-12, Univerity of Chicago, 2014
‘Subsidized jobs on the French Labor Market and Scool-to-work transtion according to
different economic situations (1998-2011)’, (avec V. di Paola) TREE Conference, November
27-30, Basel, 2013
‘Assisted contracts on the French Labor Market and Crisis - From 1998 to 2011: a
comparison of the shool-to-work Transition for two cohorts’ (avec V. di Paola), In SASE
25th Annual Conference: « States in Crisis», June 27-29, Univerity of Milan, 2013
‘Gender wage gap and occupational features at the beginning of careers’ (avec A. Dupray),
In SASE 25th Annual Conference: « States in Crisis», June 27-29, Univerity of Milan, 2013
‘Student labour: the factors determining supply and demand and the consequences for the
labour market in European perspective’ (avec A. Lamanthe et P. Méhaut), In SASE 24th
Annual Conference: « Implications for Business, Government and Labour », June 28-30,
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 2012
« Les effets de moyen terme de la ségrégation professionnelle selon le genre sur le salaire
des hommes et des femmes » (avec T. Couppié et Dupray A.), Colloque international
Genre, orientation scolaire et professionnelle : questions de méthodes. 29 et 30 septembre
2011, Université de Lausanne, Lausanne, Suisse



‘Does Overeducation Impact Interpersonal Trust and Tolerance Levels? : A Multi-level
Analysis’ (avec V. di Paola), Dans SASE 23rd Annual Conference: « Transformations of
Contemporary Capitalism: Actors, Institutions, Processes », Universidad Autonoma de
Madrid (Espagne), June 23-25 2011



‘Screening discrimination and the determinants of wages in the French labor market’ (avec
A. Dupray), Dans SASE 23rd Annual Conference: « Transformations of Contemporary
Capitalism: Actors, Institutions, Processes », June 23-25, Universidad Autonoma de
Madrid (Espagne), June 23-25 2011



‘Atypical Employment and Welfare Regimes : The French Case’, (avec V. di Paola et L-A
Vallet), EQUALSOC Final Conference, Amsterdam, 2-3 Juin, 2010
“Does educational presorting is a way to reduce the gender wage-gap ?” (avec T. Couppié
et Dupray A.), 44e Annual conference of the Canadian Economics Association, Quebec City,
May 28-30, 2010
« Offre éducative, valorisation des diplômes et effets de composition : le cas de l’université
française », (avec A. Dupray), Colloque « L’évaluation de la qualité et de l’équité du
système d’éducation et de formation : quels enjeux pour la recherche et l’action ? »
Organisé par l’Instance Nationale d’Evaluation du Système d’Education et de Formation,
Rabat, Maroc, 20 et 21 avril 2010
« Wage Discrimination against young women in the French labour market: from a collective
to an endogenous individual measure » (avec T. Couppié et Dupray A.), European Research
Network on Transitions in Youth, Dijon, 17-19 septembre 2009
‘Access to secure job at the beginning of career: How and who?’, (avec V. di Paola),
International Conference on Youth Transitions, Basel, 11 and 12 September 2009
‘Overcoming overeducation: less easy for women? The case of French public sector’, (avec
V. di Paola), Annual meeting of the Society for the Advancement in Socio-economics
(SASE), San Jose, Costa Rica, july, 2008
‘Racial wage discrimination among young workers in the French labor market : some
evidences’, (avec T. Couppie), Annual meeting of the Society for the Advancement in
Socio-economics (SASE), San Jose, Costa Rica, july, 2008
«Jeunes et déclassement sur le marché du travail : peut-on y voir un signe de défiance ? »,
(avec V. di Paola), Colloque annuel de l'Association Marocaine de Sciences Economiques
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sur « Défiance, corruption, rentes : les dilemmes du développement au Maroc », Rabat,
Maroc, 6-7 juin 2008
‘Wages discrimination between young men and women: do occupational segregation and
education matter?’ (avec T. Couppié et Dupray A.), European Research Network on
Transitions in Youth, Marseille, 7-9 septembre 2006
« Modes de conjugalité et évolution professionnelle en début de carrière des diplômés de
l’enseignement supérieur» (avec Dupray A.), 14ème colloque de l’Association
Internationale des Démographes de Langue Française (AIDELF), 18-22 septembre 2006,
Aveiro, Portugal

Communication dans des colloques nationaux depuis 2006


Di Paola V., Dupray A. Epiphane D. et Moullet S., « Accès et progression des femmes dans
les emplois cadres en première partie de carrière », Séminaire européen LEST-Cereq-IDGAPEC, 10-11 juin 2015, Paris – intervention et coordination scientifique du séminaire



“Entrée dans la vie active et début de carrière : des effets différentiés des conjonctures
économiques” (avec V. di Paola et P. Méhaut), Journées d’études Céreq, Marseille, mai
2014



« Effets des contrats aidés en temps de crise » (avec V. di Paola), Journée du Longitudinal,
25 et 26 juin, Bordeaux, 2013



« Des inégalités de salaire entre hommes et femmes variables selon la composition des
professions : regards sur les débuts de carrière » (avec A. Dupray), Journée Jeunes et
Emplois, CEE, 21 et 22 mars 2013



‘Discrimination statistique à l’embauche et apprentissage des employeurs : une analyse
selon le genre’ (avec A. Dupray), dans 28èmes Journées de Microéconomie Appliquée
(JMA), Sousse (Tunisie), 2-3 juin 2011



« L’approche multiniveau pour évaluer la relation entre la situation individuelle sur le
marché du travail et la cohésion sociale des pays», (avec V. di Paola), Séminaire de
recherche « Cohésion sociale : théories, méthodes et politiques » - CMH et GRECO, Paris,
21 mars 2011



« Quand l'emploi atypique devient une norme de recrutement, joue-t-il un rôle nouveau
sur la carrière ? (avec V. di Paola) 5èmes rencontres Jeunes & Sociétés (RJS) en Europe et
autour de la Méditerranée, Montpellier, octobre 2010



« Désajustement entre niveau de formation et qualification de l’emploi : une source de
défiance et d’intolérance dépendante des contextes nationaux ?” (avec V. di Paola),
Colloque Travail, Emplois et compétences dans la Mondialisation, pour le 40ème
anniversaire du LEST, Aix-en-Provence, 27 et 28 mai 2010



« Une mesure endogène de la discrimination salariale à raison du genre » (avec T. Couppié
et Dupray A.), Journée d’études « Le ressenti des discriminations et les inégalités
sociales », Université de Nice Sophia Antipolis, 4 mai 2010



« La mesure de la discrimination salariale revisitée : une tentative d’identification des
femmes « véritablement » discriminées en début de vie active» (avec T. Couppié et Dupray
A.), 4èmes rencontres Jeunes & Sociétés (RJS) en Europe et autour de la Méditerranée Les jeunes, l’Europe, la Méditerranée : Territoires, identités, politiques, Forli, Italie, 23-28
mars 2009



« Lieu de résidence et discrimination salariale : le cas des jeunes habitant dans une zone
urbaine sensible », (avec T. Couppié et JG. Giret), Journées de Micro-Économie Appliquée,
Fribourg, Suisse, juin 2007



« L’évolution du déclassement dans la fonction publique en début de carrière : des
différences de genre ? » (avec V. di Paola), 3èmes rencontres Jeunes & Sociétés (RJS) en
Europe et autour de la Méditerranée - Les jeunes, l’Europe, la Méditerranée, Marseille,
24-26 octobre 2007



« Insertion et trajectoires : suivi de génération », journée de formation à l’Ecole Supérieure
de l’Education Nationale (ESEN), Poitiers, 21 mars 2007
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« Les filières scientifiques et l’emploi », communication à la journée d’animation « Des
scientifiques pour demain », université Paris XIII, Villetaneuse, 16 mars 2007



« L’insertion des jeunes et la fonction publique », (avec di Paola V.), Séminaire de
recherche « La gestion des personnels publics : évolutions récentes et perspectives » pour
la Direction Générale de l’Administration de la Fonction Publique, Paris, 30 novembre 2006



« Approches longitudinales
illustrations », (avec Dupray
longitudinales à l’analyse des
(LASMAS-IDL), Paris, 2 février
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et inégalités entre hommes et femmes : quelques
A.), Séminaire sur l’apport des données et méthodes
inégalités entre hommes et femmes, Centre M. Halbwachs
2006
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