
La chaire de recherche sur la jeunesse est rattachée au département 
des sciences humaines et sociales des comportements de santé (SHSC) 

de l’École des hautes études en santé publique (EHESP).

 ● Travailler à l’amélioration des connaissances compa-
rées sur la jeunesse et les évolutions des politiques et 
des pratiques s’adressant aux jeunes (de l’échelon local 
à l’échelon international).

 ● Renforcer les interconnaissances et les échanges de 
pratiques avec les décideurs et les professionnels in-
tervenant auprès des jeunes, et faciliter les coopérations 
entre l’action publique et le monde de la recherche.

 ● Former des professionnels en exercice, des étudiants 
et des jeunes chercheurs pour promouvoir la connais-
sance et l’amélioration des processus d’intégration et 
d’accompagnement des jeunes dans notre pays.

Chaire 
de recherche 
sur la jeunesse



 ● Const i tuer 
un lieu-ressources sur 
la jeunesse et l’action 
publique en matière de 
jeunesse

 ● Favoriser les échanges 
de pratiques

 ● Nourrir de l’intercon-
naissance entre les ac-
teurs de jeunesse et les 
chercheurs pour amélio-
rer l’action publique 

 ● Elaborer des priorités 
conjointes d’action à par-
tir d’expertises mutuali-
sées

 ● Soutenir l’émergence de 
coopérations territo-
riales, de recherches-
action, de partenariats

Inaugurée le 16 novembre 2012, la Chaire de recherche sur la jeunesse a pour titulaire 
Patricia Loncle, enseignant-chercheur à l’EHESP-UMR CNRS CRAPE.

La chaire a reçu le soutien financier du Conseil régional de Bretagne, de l’État (Direction 
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Bretagne et 
Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances) de l’Institut national 
de la jeunesse et de l’éducation populaire, du Centre régional information jeunesse 
Bretagne et de Quimper Communauté.

3 axes de travail

 ● Former des étudiants de 
niveau Master 2 aux fonc-
tions de cadre et de coor-
dination et aux métiers 
de la recherche dans le 
domaine de la jeunesse

 ● Instaurer des liens avec 
les décideurs, les profes-
sionnels et les jeunes

 ● Proposer des modules 
de formation aux profes-
sionnels et aux décideurs 
dans les territoires

 ● Accueillir, diriger et finan-
cer des doctorats sur les 
questions de jeunesse

 ● Produire des connais-
sances sur la jeunesse, 
les politiques et les pra-
tiques s’adressant aux 
jeunes

 ● Encourager la circula-
tion, la valorisation et 
le transfert des connais-
sances académiques et 
pluridisciplinaires

 ● Favoriser l’émergence 
d’un réseau de cher-
cheurs bretons

 ● Se positionner collecti-
vement sur des appels à 
projets nationaux et euro-
péens

 ● Consolider les parcours 
des jeunes chercheurs

Organiser 
un dialogue 

permanent entre 
acteurs de jeunesse 

et chercheurs

Travailler à 
l’amélioration des 

connaissances 
académiques

Former 
des professionnels 

en formation initiale,
en formation 

continue, des jeunes 
chercheurs



Thématiques

 ● La participation des jeunes

 ● L’évolution des politiques 
de jeunesse

 ● Les situations de 
vulnérabilité et les 
politiques sociales

 ● La santé des jeunes

Exemples de réalisation

Journées thématiques, 
espace-ressource numérique, 
participation à des 
rencontres dans les 
territoires, projets 
de recherche 
coopérative, 
projets de recherche 
labellisés, conférences, 
publications, espaces d’échange 
pour les chercheurs, Master 2 
« Jeunesse, politiques et 
prises en charge », modules 
de formation.

Le comité d’orientation

« Prenez part au projet de 
la chaire en participant 

au comité d’orientation : 
instance de mutualisation 

ouverte à tous qui propose 
des questionnements 

prioritaires »

L’équipe de la chaire

•	 Patricia Loncle : titulaire enseignant-
chercheur

•	 Virginie Muniglia : coordinatrice 
recherche

•	 Karinne Guilloux : coordinatrice 
des échanges avec les acteurs de la 
jeunesse

•	 Stéphanie Guillemard : assistante 
ingénieur

•	 Eric Le Grand : chercheur associé
•	 Christophe Moreau : chercheur

associé
•	 Célia Barrez : doctorante
•	 Lila Le Trividic : doctorante
•	 Fransez Poisson : doctorant



Contact
jeunesse.recherche@ehesp.fr

Chaire de recherche sur la jeunesse
Département des sciences humaines, sociales 

et des comportements de santé
École des hautes études en santé publique

Avenue du Professeur-Léon-Bernard 
CS 74312  35043 Rennes Cedex

www.ehesp.fr/recherche/
chaire-de-recherche-sur-la-jeunesse
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