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Formation universitaire



DEA de Mathématiques Statistiques (Université Paris XI ORSAY), 1980
DEA Statistiques et Analyses de Données (Université Paris VII), 1982

Activités professionnelles






Etudes et recherches en Socio-Economie du travail et de l'éducation
Développement d’outils méthodologiques pour le traitement de données d’enquêtes longitudinales
Rapporteur revues Formation Emploi, Orientation scolaire et professionnelle, Economie et Société
Expertises: Jury de concours et examen professionnel BAP D
Membre du comité des experts du PRAO de Lyon, membre du Conseils scientifique et d'évaluation
d'Aquitaine Cap Métier, Bordeaux

Responsabilités de projets de recherche



Au niveau international : EDEX, Education Expansion and labor market, Commission Européenne,
4ème PCRD-DG XII, de 1998 à 2001
Au niveau national:
Diplôme et marché du travail LIRHE – DLC (1994-1995)
Expérience professionnelle des débutants LIRHE- DLC (1997-1999),
Emploi non qualifié : quels usages pour quels parcours ? LIRHE- DARES (2002-2004)
Les filières scientifiques et l'emploi LIRHE- CEREQ- DEP (2005-2006)
Performance d'insertion et professionnalisation ; LIRHE-DESCO (2006-2009)
Réseau Evaluation Formation Emploi : MSH-Toulouse (depuis 2011)
Enquête longitudinale sur le travail étudiant : participation au projet IREDU OVE (marche 13.000.11)

Participation à des groupes de recherche



Groupe de Travail sur l’Enseignement Supérieur (GTES)
Groupe d’exploitation des enquêtes Génération 2010 du Céreq

Thèmes de recherche









Les conséquences de la montée de l'éducation et des concurrences entre les générations dans l'accès à
l'emploi des jeunes diplômés ; comparaison européenne
L'accès à l'emploi des diplômés d'études supérieures scientifiques : l'effet du parcours de formation et
du projet professionnel
Le sentiment d'inquiétude des jeunes vis-à-vis de leur avenir professionnel
L'évaluation des politiques de formation par le marché du travail ; enjeux et méthodes
La satisfaction des jeunes vis-à-vis de leur salaire
Durée et motif de recours au CDD au centre des mobilités professionnelles
Travail salarié des étudiants
La professionnalisation et l’employabilité des étudiants

Dernières publications (depuis 2010)
Articles parus dans des Revues à comité de lecture
Béduwé C., Berthaud J., Giret J.F. & Solaux G. (2016) Les relations entre l'emploi salarié et les
interruptions d'études à l'université, Education et Sociétés, à paraître
Béduwé C. (2015) L’efficacité d’une politique de formation professionnelle se mesure-t-elle à la réussite
de l’insertion professionnelle ? Revue Française de Pédagogie, 3/2015 (n° 192)
2011 L'indice de concentration : une clé pour analyser l'insertion professionnelle et évaluer les formations,
en collab. Avec J. Vincens, Revue Formation Emploi n°114, pp.5-24
2010 Mismatch of vocational graduates: what penalty on French labor market?, with J.F. Giret, Journal of
Vocational behavior(2010), doi/10.1016:J;JVB;2010.09.003
Coordination d’ouvrages
2015 Quelle(s) évaluation(s) pour quelle(s) professionnalisation(s) à l'université, Beduwé, C. & Lemistre, P.
(coord.), Céreq Net.Doc, n° 131, 149 p.
2014 Evaluation Formation Emploi : un chantier pluridisciplinaire, Béduwé, C., Bedin V., Croity-Belz S.
(Editeurs), collection « Evaluer », Paris : l’Harmattan.
2014 Parcours de formation en Master : quels enjeux pour les Universités ? Béduwé C., Cassette M.,
Lemistre, P. (Editeurs), Relief 46, Marseille : Céreq
Contributions à des ouvrages
Béduwé C. & Giret J.F (2016) Le rôle de l'activité salariée dans le budget des étudiants, in Giret, Van de
Velde & Verley (dir.) Les vies étudiantes. Tendances et inégalités, Paris : La documentation Française
Béduwé C. & Mora V. (2015) Comment se professionnalisent les étudiants de l’enseignement supérieur ?,
Actes des XXII èmes Journées d'Etudes sur les données Longitudinales dans l'analyse des marchés du
travail, Lille, 10-11 décembre, Série Relief , Céreq
2014 La sélection en Master : étude exploratoire, avec D. Carré, in :Béduwé, Cassette, Lemistre (Editeurs),
Parcours de formation en Master : quels enjeux pour les Universités ?, Relief 46, Céreq 2014
2014 L’évaluation des formations par l’insertion professionnelle va-t-elle de soi ? , avec B. Fourcade, in :
Béduwé, Bedin, Croity-Belz (Editeurs), Evaluation Formation Emploi : un chantier pluridisciplinaire,
Editions l’Harmattan collection « Evaluer »
2014 Projet professionnel, parcours de formation et insertion professionnelle des diplômés scientifiques,
avec JF. Giret, in Quelle attractivité pour les études scientifiques dans une société de la connaissance, à
paraître aux Editions l'Harmattan, Collection Savoir et Formation, série Enseignement Supérieur,
2014 Le PEC et les étudiants : approche quantitative, avec P. Lemistre, in Le Portefeuille d’Expériences
et de Compétences, rapport d’évaluation pour le Fonds Expérimentation pour la Jeunesse, à paraitre
2014 Rémunération, satisfaction salariale et réussite professionnelle en début de vie professionnelle, avec
A. Dupray , Actes des XXI èmes Journées d'Etudes sur les données Longitudinales dans l'analyse des
marchés du travail, Dijon, 19-20 juin 2014, Série Relief 48, Céreq
2012 Le marché du travail comme lieu d'évaluation des politiques de formation ? Coordination d'une
journée d'étude du Réseau Evaluation Formation Emploi, Céreq Net.Doc 92, 87p.
2012 Les stratégies de contournement de la licence sont-elles payantes pour les formations scientifiques ?"
en collaboration avec J.F Giret, in : I. Borras, D. Epiphane, P. Lemistre, G. Ryk (éditeurs), Étudier en
licence : parcours et insertion, Céreq Relief , n° 36 , p.225-237.
2012 Impact du CDD et de sa durée sur les débuts de carrière, en coll. Avec E. Cahuzac, B. Reynès, G.
Tahar, Actes des XIX èmes Journées d'Etudes sur les données Longitudinales dans l'analyse des marchés
du travail, Caen, 24-25 mai 2012, Série Relief n°37, pp291-306
2010 Le rapport Formation Emploi, évaluation normative v.s. statistique in Les baccalauréats
professionnels de l’industrie à la veille de la réforme Focus sur l’électrotechnique et la réparation des
carrosseries. CPC études 2010 n°2, 169-191
Rapports de recherche
Béduwé C., Berthaud, J., Giret, J.F, & Solaux, G (2016) Enquête longitudinale sur le salariat étudiant,. 2ème
Rapport de recherche intermédiaire pour l'Observatoire de la Vie Etudiante, 78p.
Béduwé C. Berthaud, J., Giret, J.F, Michot, C. & Solaux G. (2015) Enquête longitudinale sur le salariat
étudiant, avec Rapport de recherche intermédiaire pour l'Observatoire de la Vie Etudiante, 38p

2013 Le portefeuille d’expérience et de compétences, approche quantitative sur les étudiants bénéficiaires,
avec P. Lemistre in Evaluation de l’expérimentation dans 13 universités du "Portefeuille d’Expériences et
de Compétences" pour le FEJ, ,Fond d’Expérimentation pour la Jeunesse, pp85-110
2010 Le rapport Formation / Emploi, évaluation normative v.s. statistique in Les baccalauréats
professionnels de l’industrie à la veille de la réforme, Focus sur l’électrotechnique et la réparation des
carrosseries. CPC études 2010 n°2, 169-191
Communications, conférences
Des parcours différenciés par le motif de recours au CDD, avec B. Reynes, Groupe de travail « Génération
2010 » du Céreq ,Marseille, 28 juin 2016
Professionnalisation et employabilité des étudiants, avec V. Mora, Journées d’étude RESUP & GTES,
Toulouse, 22-24 juin 2016
Les relations entre l'emploi salarié et les interruptions d'études à l'université, Séminaire Systèmes éducatifs
du CERTOP, Toulouse IEP, 15 avril 2016
De l’apport à l’analyse des trajectoires du motif de recours au CDD, Groupe de travail « Génération 2010 »
du Céreq, Marseille, janvier 2016
Comment se professionnalisent les étudiants de l’enseignement supérieur ?, avec V. Mora, Journées
d'Etudes sur les données Longitudinales dans l'analyse des marchés du travail, Lille, 10-11 décembre 2015
Créer de l’interdisciplinarité en sciences humaines et sociales : l’exemple du réseau Evaluation Formation
Emploi, avec C. Soldano, colloque Interdisciplinarité Dans l'Etude du Politique, Université Paris Est
Créteil, 4 & 5 juin 2015
2014 Rémunération, satisfaction salariale et réussite professionnelle, avec A. Dupray, Journées d'analyse
des données longitudinales, Dijon, juin 2014
2013 How men and women assess their wage at the beginning of careers? With A. Dupray, 2nd International
Conference on transitions in Youth and Young Adulthood, University of Basel, 28-30 November 2013
2012 Evaluer les systèmes de formation et d’éducation par le marché du travail ?, Séminaire statistique du
CCFEE, Bruxelles 11 octobre
2012 L'évaluation du lien formation emplois, Commission "Observation des métiers, de l'emploi et des
formations" de l'Oref Aquitaine Bordeaux, 18 septembre
2012 Perceived job insecurity in workers' early careers: A longitudinal analysis from a French panel,
communication au 20th Transition in Youth workshop, Nijmegen, The Netherlands, 5-8 September 2012
2012 Le sentiment d'inquiétude des jeunes vis-à-vis de leur avenir professionnel, séminaire recherches du
Céreq, Marseille, mai
2012 De l'évaluation des formations : adéquation vs. concentration, Journée de formation au PRAO de
Lyon, Lyon, 26 mars
2011 Les stages et l'insertion professionnelle, Journées nationales des Observatoires de la vie étudiante,
Toulouse, 22-23 juin
2010 Pour une approche statistique des relations formations emplois, premières comparaisons
internationales, Rencontres de la Voie Professionnelle Valeur des diplômes et insertion professionnelle ,
Paris 28 septembre
2010 Educational Mismatches In The French Labour Market, communication au 18th Transition in Youth
workshop, Dublin, Ireland, 9-11 September 2010
2010 Pour une approche statistique des relations formations emplois, 1ères comparaisons internationales,
Rencontres de la Voie Professionnelle Valeur des diplômes et insertion professionnelle, Paris, 28 septembre
2010 Quels indicateurs statistiques pour quelle évaluation des formations ?, XVII èmes Journées d'Etudes
sur les données Longitudinales dans l'analyse des marchés du travail, Marseille, 27-28 mai, actes publiés

