
Communications/Présentations de papers -colloques scientifiques internationaux 
 

 16,17 et 18 novembre 2016 Colloque "Penser les nouvelles problématiques éducatives dans une perspective 

internationale". Présentation du paper : "-L’émergence des questions de mobilité et justice sociale en Europe", 

l’Université-Paris-Est-Créteil - Recherches en éducation et recomposition des espaces scolaires et éducatifs 

  

 27 mars 2015, Conférence internationale « Transnational Academic Spaces » à l’Université de Bielefeld 

(Allemagne). Présentation du paper suivant : “Internationalization or ensuring competition in European HE 

Systems ?”  

 

 12-13 Février 2015, Colloque « Enseigner l’Europe et l’UE à l’école : méthodes et enjeux » à l’ESPE d’Aix-

Marseille, Aix-en-Provence. Clôture de la Session 3 (Identité et conscience européennes) : identifications 

multiples et mobilités dans l’enseignement supérieur Européen 

  

 6 novembre 2014, Colloque GIRSEF- L’École bientôt hors-jeu ? …quand s’éloigne la promesse d’une Ecole 

émancipatrice. Co-préparation de l’atelier « Parcours » (Coordinateur : Xavier Dumay) Thèmes : Curriculum 

modularisé, parcours individualisés, bifurcations multipliées et accélérées, mais aussi tronc commun ou 

égalisation des acquis (de base)… Le curriculum et la gestion des parcours des apprenants sont au cœur de 

nombreux débats et changements à l’œuvre. Que révèlent-ils de l’évolution de la forme et de l’institution 

scolaire ? Du rapport des apprenants à l’apprentissage ? Du rapport entre École et marché du travail ? Exposé 

séance pm : Personnalisation et internationalisation des parcours dans l’enseignement supérieur Européen 

  

 13- 19 juillet 2014, ISA World Congress of Sociology, Yokohama (Japon). Présentation des papers suivants en 

anglais, (articles+présentation orale) : « “Free Movers” and Exchange Students in Europe and around the 

Mediterranean Sea : Antagonistic Figures or Two Sides of the Same Coin ? »- en co-écriture avec Sylvie 

Mazzella, DR CNRS et directrice du LAMES, RC 04 :Academic Mobility : Possibilities and Barriers et 

« Segmented Labour Markets and the Ongoing Blending of Cultures of the European Commission Skilled 

Workers Knowledge Workers » RC52 : Processes of Hybridization, Marketization and Subjectivation, Part I  

 

 15 octobre 2013 : 19e UFEO –« Partir pour mieux grandir »- Université de la Formation, de l’Éducation et de 

l’Orientation. Participation à la Table-ronde : les enjeux de la recherche - Lancement du « Journal of International 

Mobility » (JIM), avec Catherine Agulhon et Aline Gohard-Radenkovic notamment et des représentants de 

l’Agence 2E2F 

 

 2-5 septembre 2013 : 5ème congrès de l’AFS Les dominations. Présentation au RT 04 d’un article co-écrit 

avec H. Drealants « Le concept de capital culturel est-il toujours pertinent pour comprendre la reproduction 

sociale par l’école ? » 

  

 13-14 décembre 2012 : Conférence d’ouverture du Symposium International Mobilités Universitaires : Regards 

et Pratiques, UVSQ : « Erasmus au delà des mythes, quelle(s) mobilité(s) ? » 

  

 28-29 septembre 2012 : Colloque international : L’enseignement supérieur est-il accessible à tous ? Réflexions 



et débats sur les mobilités dans le système scolaire. IEP/Université Lille 2, France. Présentation du « paper » : 

Partir en Erasmus…. Et après ? 

  

 15 juin 2012 : Présentation et discussion des premiers résultats mes recherches sur la CE : « Trabajar en la 

Comisión Europea : Trayectoria personales y profesionales para los jóvenes cualificados de Europa » en 

espagnol à la UAM (Madrid), lors de la journée d’études : “¿Vivirán peor nuestros hijos ? El impacto de la crisis 

económica en las trayectorias laborales, las políticas sociales y el consumo” –  

 

 Juillet 2012 : ICAMM3, International Conference on Academic Mobility and Migration, Serdang, Selangor, 

Malaisie, Présentation en anglais du « paper » (en anglais) : Erasmus program, makers of European mobility 

since 1987 ? 

  

 Juin 2012, 6a Conferencia Jóvenes y sociedad en Europa y en el Mediterráneo, GRET, Barcelona, 

Workshops : Itinerarios Formativos e Inserción Laboral de Jóvenes Universitarios III, Présentation en espagnol du 

« paper » (ppt en anglais) : « passer par la commission européenne : Multiplication des CDD et parcours 

individualisés et flexibles » 

 

 Mai 2012, Conference "Highly Skilled Migration in the 21st Century" (24-25 May 2012), Middlesex University, 

Hendon Campus, London, Présentation du paper « Working at the Commission European : Professional and 

personal paths for Europe’s qualified youth » 

 

 1er déc. 2011 : Invitation et interventions à la table ronde « réalité et difficultés de la mobilité des étudiants ». 

Colloque européen organisé par l’AVUF : Le rôle des villes dans la construction de l’Europe Universitaire, 

Montpellier 

 

 Juin 2011- Conférence SASE, Transformations of Contemporary Capitalism : Actors, Institutions, Processes 

Universidad Autónoma de Madrid June 23-25, 2011. Présentation d’un working paper : Homogamie 

Socioprofessionnelle et division sexuée du travail : Enquête auprès d’Infirmiers, de Policiers et d’Assistants 

Sociaux et modérateur du Network C 

  

 Mars 2011- Conférence AlmaLaurea : Human Capital and Employment in the European and Mediterranean 

Area. Bologna. Paper : Professional and personal paths for Europe’s qualified youth. A survey of French, Italian 

and English ex-Erasmus students’ trajectories 

  

 Octobre 2010 – 5èmes rencontres JEUNES & SOCIETES en Europe et autour de la Méditerranée "Les jeunes 

au début du XXIème siècle : Entre motifs d’inquiétude et raisons d’espérer. Montpellier. Working Paper :La 

mobilité européenne comme entrée dans la vie adulte : Quelles conséquences ? Enquête sur les trajectoires de 

diplômés Erasmus italiens, français et anglais 

  

 Septembre 2010- Colloque international Egalité hommes/femmes et articulation travail/famille : vers un 

nouveau modèle ? CNAM-Paris. Working paper : Articuler travail/famille dans trois professions relationnelles : 

Effet genre et effet profession chez les policiers, les infirmières et les assistants sociaux (en co-écriture avec 

Bernard Fusulier) 



  

 Juin 2010- 4th TransEurope Youg Research Meeting : Flexibilization and Changing Life Course Patterns in A 

Globalizing Europe. Paper : “To be In Between Various Places : Survey on French, Italian And English Ex-

Erasmus Students” 

  

 Juin 2010- Conférence Annuelle SASE. Paper 1 : Network G : Labor Markets, Education and Human 

Resources, Education and High Skilled Labour Markets : “Educational and Professional Migration in Europe” et 

Paper 2 : Network C : Gender, Work and Family : “Use and Legitimacy of Conciliation Work/Family Legal 

Measures in Three Professions : Nurses, Social workers and Police officers” avec Bernard Fusulier 

 

 Janvier 2010- Conférence de Paris Descartes : L’européanisation et la professionnalisation de l’enseignement 

supérieur, quelles convergences ? Paper : « Le programme Erasmus favorise-t-il la construction d’un modèle 

européen d’enseignement supérieur ? » 

  

 Septembre 2009- Conférence de Sciences Po’ Paris : La formation des élites : les enjeux de l’ouverture sociale 

et de la mondialisation – Paper : « The Graduates Erasmus entering the Labour Market » 

  

 Mars 2009- 4èmes rencontres JEUNES & SOCIETES en Europe et autour de la Méditerranée à Forlì (Italie) – 

Paper : « ERASMUS dans la construction sociale des modes de vie des étudiants Européens » 

 

 Octobre 2008- Colloque « les cultures étudiantes », organisé par laboratoire de sociologie CSRPC-ROMA 

Grenoble II. Paper : « Continuités et discontinuités dans les pratiques des étudiants Erasmus. Une comparaison 

Angleterre/France/Italie »  

 

 Septembre 2008- 14ème Université de la Formation, de l’Education et de l’Orientation, MPS, Artigues-près-

Bordeaux. Unis dans la diversité ? Enjeux et défis d’une Europe de la formation, de l’éducation et de l’orientation. 

Paper : « La mobilité étudiante institutionnalisée ou les prémices d’un espace européen de l’enseignement 

supérieur concurrentiel » 

  

 Juin 2008- Colloque du Réseau d’Étude sur l’Enseignement Supérieur : L’enseignement supérieur et les 

marchés du travail, à Dijon. Paper : « De la mobilité étudiante institutionnalisée à l’emploi : Une démocratisation 

« ségrégative » variable en Europe » 

  

 Juin 2008- Conférence organisée par the Sociology of Education Research Network- European Sociological 

Association- Modern education, structures, functions and outcomes : School organisation and educational 

opportunities. Paper : “The Erasmus students : a fractionalised body of ‘privileged foreigners’ evolving in 

differentiated institutional circuits” -Mai 2008- 5ème Conférence EUREDOCS : Modernising European higher 

education : priorities, ideas and challenges- CIPES –University of Porto and University of Aveiro. Paper : “The 

Erasmus programme : towards more cooperation or more competition between Higher Education institutions ?” 

  

 Mai 2008- RC28 Spring meeting. Conférence internationale à l’Institut Européen de Florence. Social 

Stratification and Insiders/Outsiders : Cross-national Comparisons within and between Continents. Paper : 



“Mobility Experience of ERASMUS Students : Inequality in the Use of "Exchange" Programmes. A Comparative 

Study between England, France and Italy” 

  

 Septembre 2006- Conférence Internationale bilingue de l’université de Turku (Finlande) « Academic Mobility : 

Blending Perspectives ». Paper : « le sens caché de la mobilité par le programme Erasmus » 

  

 Octobre 2005- 2èmes Rencontres Jeunes et Sociétés en Europe et autour de la Méditerranée, intitulée 

« Jeunes, mobilités, frontières », à l’IUFM de Marseille + Présentation de mes travaux et discussion pour le 

groupe de travail « Enseignement supérieur LEST-CEREQ » 

  

 Avril 2005- Communication au colloque “Mobilités, différenciations et inégalités » organisé par le groupe MSFS 

(Mobilités Spaciales Fluidités Sociales) à l’ENTPE de Lyon. 
	


