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Liste des
contributeurs
Guillaume Allègre est économiste à l’OFCE. Ses travaux portent sur la fiscalité, les
politiques sociales, les incitations au travail, les inégalités et la pauvreté.
Sophie Avarguez est maîtresse de conférences en sociologie à l’université de Perpignan. Ses travaux s’inscrivent dans le champ de la sociologie du travail, de l’emploi et des
politiques publiques de l’emploi.
Isabelle Blanchemanche est chargée de mission insertion dans un département. Elle
assure la coordination et l’animation du pacte territorial d’insertion au sein de la direction en charge de la gestion du RSA et de la mise en œuvre des politiques d’insertion.
Mathieu Béraud est maître de conférences en économie à l’université de Lorraine,
chercheur au 2L2S-GREE et à la MSH de Lorraine. Ses principaux travaux portent sur la
socio-économie du travail, de l’emploi et sur les politiques d’emploi et politiques sociales.
Marion Drouault est responsable de projets à l’Agence nouvelle des solidarités
actives (Ansa) depuis 2009. Ses spécialités sont les politiques d’insertion, le RSA, les
équipes pluridisciplinaires et la participation des personnes concernées, mais aussi l’inclusion financière et le microcrédit personnel.
Anne Eydoux est maîtresse de conférences en économie à l’université Rennes 2,
détachée au Centre d’études de l’emploi. Ses travaux portent sur la gouvernance et
l’évaluation des politiques de l’emploi et des politiques sociales, ainsi que sur les politiques d’emploi et les politiques sociales dans une perspective de genre.
Émilie Fériel est économiste, chercheuse au 2L2S-GREE, université de Lorraine et à la
MSH de Lorraine. Ses thèmes de recherche portent sur la socio-économie du travail et de
l’emploi, l’organisation du travail dans les services, les politiques d’emploi et les métiers
de l’accompagnement.
Julie Garda est doctorante en sociologie à l’IDHES- ENS Cachan. Sa thèse porte sur le
rôle des acteurs concernés par le dispositif du RSA et sur l’accès (ou non) des usagers à
des droits.
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Bernard Gomel est statisticien, chargé de recherche CNRS détaché au Centre
d’études de l’emploi. Il travaille sur les questions d’évaluation des politiques de l’emploi
et des politiques sociales en France et à la constitution d’un observatoire des ruptures
d’emploi.
Jean-Pascal Higelé est maître de conférences en sociologie à l’université de Lorraine,
chercheur au 2L2S-GREE et à la MSH Lorraine. Ses principaux thèmes de recherches sont
les politiques d’emploi, l’indemnisation du chômage et leur impact sur les formes
d’institution du salariat.
Antoine Math est chercheur à l’Institut de recherches économiques et sociales (Ires).
Ses travaux portent sur les politiques sociales (politiques familiales, revenus aux personnes privées d’emploi, systèmes de retraites) et sur les questions d’accès aux droits, de
discriminations et d’égalité des droits.
Dominique Méda est professeure de sociologie à l’université Paris-Dauphine, directrice de l’IRISSO. Ses travaux portent sur le rapport au travail, les politiques d’emploi et
les politiques sociales.
Nadia Okbani est doctorante en sciences politiques au Centre Émile Durkheim,
Sciences Po Bordeaux. Elle mène une recherche sur l’institutionnalisation de l’évaluation
des politiques sociales, ses enjeux, sa pratique et ses usages au sein de la Caf de la
Gironde et de la branche Famille. Elle a notamment travaillé sur les évaluations du RSA et
le non-recours aux droits.
Pierre-Yves Pacifico est directeur adjoint de la Caisse d’allocations familiales de la
Gironde.
Évelyne Serverin est juriste et sociologue du droit, directrice de recherche au CNRS
émérite. Elle est rattachée au Centre de théorie et analyse du droit de l’université ParisOuest-La Défense et associée au Centre d’études de l’emploi. Ses travaux portent sur la
production du droit à partir des actions contentieuses, notamment dans les rapports de
travail.
Luc Sigalo Santos est doctorant en science politique à l’université Paris 8 Saint-Denis
(LabTop-CRESPPA, UMR 7217). Sa thèse étudie le traitement public du chômage des
artistes en France.
Véronique Simonnet est professeure en sciences économiques à l’université de
Grenoble, et chercheuse associée au Centre d’études de l’emploi. Ses principaux
thèmes de recherche sont l’évaluation des politiques publiques, la participation au
marché du travail et les trajectoires professionnelles.
Danièle Trancart est statisticienne, maîtresse de conférences et chercheure détachée au Centre d’études de l’emploi. Ses travaux portent sur les inégalités, les trajectoires
professionnelles et la sociologie du travail et de l’emploi.
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