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Axe du programme concerné : 

Axe 1 – Valorisation des actions en matière d’insertion, d’accompagnement et de maintien dans l’emploi 

 

Résumé du projet : 

Les mémoires des élèves et des étudiants constituent un matériau de recherche original et riche par les 

situations qu’ils proposent, le plus souvent observées dans un contexte de stage, ayant ainsi accès à un 

terrain que des chercheurs conventionnels n’auraient peut-être pas eu ou du moins pas de la même 

manière. En collaboration avec les services documentation de l’EHESP à Rennes et de la MSSH à Paris, trois 

bases de données ont été explorées : la BDSP (Base de données de santé publique), la base de la MSSH 

(Maison des sciences sociales et du handicap) et celle du CEDIAS (Centre d’études, de documentation, 

d’information et d’actions sociales), d’une part, entre 2000 et 2004 et, d’autre part, entre 2005 et juillet 

2013, en posant l’hypothèse d’une influence de la loi de février 2005. L’interrogation des bases a porté à la 

fois sur le milieu ordinaire et le secteur protégé. Le critère secteur public n’a pas été retenu dans cette 

première phase d’identification des travaux afin de ne pas trop restreindre le champ d’investigation. Les 

mémoires identifiés seront explorés afin d’identifier des actions et des dispositifs d’insertion et de maintien 

dans l’emploi. 
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