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INFORMATIONS PERSONNELLES 
 

Fanny JAFFRÈS 
Téléphone 02.99.02.29.07 

Courrier fanny.jaffres@ehesp.fr 
Nationalité Française 

 

 PUBLICATIONS 

 Articles dans des revues à comité de lecture 
▪ Jaffrès, F., & Guével, M.-R. (2017), «  L’emploi des personnes handicapées dans la fonction 
publique », Travail et emploi, (152), 33-57. 

 Chapitres dans des ouvrages collectifs 
▪ Jaffrès, F., Ganche, S., « Public visé/public bénéficiaire : les effets de la catégorisation en 
matière d’emploi des personnes en situation de handicap », p. 43-55 in Guével, M. R. 
(2018),  Inclure sans stigmatiser: emploi et handicap dans la fonction publique, Presses de 
l’EHESP, Rennes. 

 Communications orales dans des congrès européens et internationaux : 
▪ Jaffrès, F. & Guével, M.R. (2016) Loi de 2005 et obligation d’emploi des personnes 
handicapées : comment les employeurs publics s’en sont saisis ? Colloque international : 
Handicap, inclusion et accessibilité. Approches comparatives dans l’espace francophone, 
INS HEA, Suresnes, 24, 25 et 26 octobre 2016. 
▪ Guével, M.R., Gustafsson, J., Jaffrès, F., Ondrusova, D. et al. (2016) Employment and 
Disability across Europe: Thoughts from the public sector, ALTER-Conférence annuelle 
Inclusion, Participation et Droits de l'Homme, Avancées de la recherche en sciences sociales 
et humaines sur le handicap, Stockholm, Suède, du 30 juin au 1

er
 juillet 2016. 

▪ Jaffrès, F. & Guével, M.R. (2015) L’emploi des personnes handicapées dans la fonction 
publique au prisme du positionnement des acteurs : d’un questionnement médical vers une 
réflexion ressources humaines ? ALTER-Conférence annuelle Interroger les sociétés 
contemporaines à la lumière du handicap, Paris, 2 et 3 juillet 2015. 

▪ Jaffrès, F. & Guével, M.R. (2015) Quelles organisations collectives et quelles actions 
individuelles pour la concrétisation du droit au travail des personnes handicapées dans la 
fonction publique ? Colloque international pluridisciplinaire Accès aux droits, handicap et 
participation sociale, Nanterre, 4 et 5 juin 2015. 

 Communications orales dans des journées d’étude/séminaires : 
▪ Jaffrès, F., « Quelle place pour le travail protégé dans les politiques du handicap 
promouvant l’inclusion en France et en Suède ? », Séminaire Corhasi, Rennes, 14 mars 
2019. 
▪ Jaffrès, F., « Quotas, travail protégé : comment articuler logique de protection et logique 

de droit commun dans l’emploi des personnes handicapées ? », Séminaire EHESS Handicap 

et mobilisation des droits, Paris, 7 février 2019 
▪ Jaffrès, F. 
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 Communications affichées dans des congrès européens et internationaux : 
▪ Azzedine, F., Jaffrès, F. & Guével, M.R. (2016) Employment of persons with disabilities: 
feedback from future social and medico-social professionals in France, Joint World 
Conference on Social work, Education and Social Development, Promoting the dignity and 
worth of people, Séoul, Corée du Sud, 27 au 30 juin 2016. 

▪ Jaffrès, F, Azzedine, F. & Guével, M.R. (2016) Professional seminars on the employment of 
people with disabilities to set links between researchers and professional actors, Joint 
World Conference on Social work, Education and Social Development, Promoting the 
dignity and worth of people, Séoul, Corée du Sud, 27 au 30 juin 2016. 

  

 ENSEIGNEMENTS 
 

Dates (de – à) Janvier 2018 à aujourd’hui 

Fonction ou poste occupé Chargée de TD à l’UBO, Brest 

 ▪ Introduction à la sociologie, L1 AES 

▪ Méthodologie qualitative de l’enquête, L1 AES 

Dates (de – à) Mars 2019 

Fonction ou poste occupé Chargée de TD à l’ISSTO, Rennes 2 

 ▪ Handicap et maintien dans l’emploi (membres d'organisations syndicales et conseillers 
prud'hommes) 

Dates (de – à) Septembre à décembre 2018 

Fonction ou poste occupé Chargée de TD à l’EHESP 

 ▪ Méthodologie qualitative de l’enquête (Master PSP) 

  

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Dates (de – à) Septembre 2017 à aujourd’hui 

Nom et adresse de l'employeur Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Avenue du Professeur Léon Bernard, CS 14312 
– 35043 Rennes cedex 

Type ou secteur d’activité Enseignement et recherche 

Fonction ou poste occupé Ingénieure d’études et doctorante en sociologie 

Principales activités et 
responsabilités 

▪ Thèse de sociologie au sein du Cresppa-LabToP sous la direction de Nicolas Duvoux sur la 
frontière et les liens entre emploi protégé et emploi en milieu ordinaire des personnes 
handicapées – comparaison France/Suède 

▪ Co-gestion du programme de recherche dont je suis membre 

Dates (de – à) Septembre 2014 à décembre 2016 

Nom et adresse de l'employeur Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Avenue du Professeur Léon Bernard, CS 14312 
– 35043 Rennes cedex 

Type ou secteur d’activité Enseignement et recherche 

Fonction ou poste occupé Ingénieure d’études 

Principales activités et 
responsabilités 

▪ Recherche sur les pratiques des employeurs publics pour l’emploi des personnes 
handicapées selon une méthodologie qualitative 

▪ Communications orales dans divers colloques 

▪ Ecriture d’un article 

▪ Co-animation de séminaires et journées d'échanges 
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Dates (de – à) Janvier à juillet 2014  

Nom et adresse de l'employeur Pennec Etudes Conseils, Parc d'Affaires La Bretèche – Bâtiment O – 35760 Saint Grégoire 

Type ou secteur d’activité Conseils, études et évaluations en matière économique et sociale auprès des entreprises  

Fonction ou poste occupé Junior Consultant 

Principales activités et 
responsabilités 

▪ Support aux évaluations externes d'établissements et services sociaux et médico-sociaux 

▪ Traitement et analyse de données qualitatives 

▪ Rédaction de rapports d'évaluation externe (foyers d'hébergement, SAVS, ESAT, IME, 
Prévention Spécialisée, Centres de Formation ...) 

Dates (de – à) Octobre 2013 

Nom et adresse de l'employeur Centre Ressources Autisme de Bretagne – Hôpital de Bohars, Route de Ploudalmézeau – 
29820 Bohars 

Type ou secteur d’activité Soins psychiatriques – Diagnostic autisme et troubles envahissants du développement 

Fonction ou poste occupé Assistante de coordination 

Principales activités et 
responsabilités 

▪ Réalisation d’un plan d’action pour des activités de formation en direction des aidants 
familiaux des personnes avec autisme 
▪ Ethnographie à l’hôpital psychiatrique de Bohars et en CLIS à Brest 
▪ Entretiens libres du personnel de l’hôpital psychiatrique et des CLIS 
▪ Explication du fonctionnement du Centre Ressources Autisme via une biographie d’usager  

 

 
EDUCATION ET FORMATION 
 

Dates (de – à)  2009-2014 

Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou 

la formation 

Sciences Po Rennes 

Principales 
matières/compétences 

professionnelles couvertes 

▪ Culture générale 

▪ Histoire de France, d’Europe, de la Chine, des idées politiques, de l’Empire ottoman, 
histoire culturelle … 

▪ Droit (droit privé, droit constitutionnel, droit européen, droit public international, droits 
fondamentaux, droit du travail, droit des affaires …) 

▪ Sociologie de l’action politique, de l’école et des parcours scolaires, des organisations … 

▪ Economie politique 

▪ Gestion des ressources humaines, gestion financière, gestion fiscale 

▪ Méthodes en sciences sociales 

▪ Anglais, espagnol et mandarin 

Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

Grade master Sciences Po Rennes (mention AB) 

Niveau dans la classification 
nationale  

Bac +5 

Production écrite ▪ Mémoire de science politique, « Les apports du discours au leadership de la Commission 
européenne en matière de social », sous la direction de Virginie Saliou 
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Dates (de – à)  2013-2014 

Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou 

la formation 

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

Principales 
matières/compétences 

professionnelles couvertes 

▪ Paradigmes du handicap 

▪ Populations et besoins 

▪ Législations et politiques du handicap, comparaison européenne 

▪ Financement des politiques du handicap et gestion financière 

▪ Formation à la recherche à visée inclusive 

Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

Master 2 « Situation de Handicap et Participation Sociale » (mention B) 

Niveau dans la classification 
nationale  

Bac +5 

Production écrite ▪ Mémoire de science politique, « Prise en compte de la parole de l’usager dans 
l’évaluation externe des Etablissements Sociaux et Médico-sociaux », sous la direction de 
Sylvie Moisdon-Châtaigner 

 

 

 
APTITUDES ET COMPETENCES LINGUISTIQUES 
 

Langue maternelle Français 

Autres langues  

 Anglais* Excellent 

 Espagnol* Très bon 

 Portugais* Bon 

 Suède* Bon 

 Mandarin* Elémentaire 
 

 

 
EXPERIENCES DIVERSES 
 

Loisirs sportifs Basket (7 ans), semi-marathons (Lille, Saint Pol-Morlaix …), football gaélique (8 ans, 
capitaine de Rennes et de l’Equipe de France), yoga, surf, slackline ... 

Séjours à l’étranger* Afrique du Sud, Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Chine, Equateur, Espagne, Etats-Unis, 
Irlande, Italie, Pays-Bas, Pérou, Suède, Turquie …  
 

 


