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CHARGÉE D’ÉTUDES ET DE MISSION : AMÉNAGEMENT, SOCIOLOGIE ET GRH 

Évaluation et prospective des politiques publiques et sociales : emploi, insertion, développement local 

Doctorat de Géographie - Aménagement (2001) : Spécialisation en Géographie sociale 

Master 2 en Sciences du Travail et de la Société (2010) : Spécialisation en Sociologie et GRH 

Objectifs : Je souhaite contribuer à la réalisation de missions d’études ou de projets éducatif visant à permettre aux 

enfants, jeunes et adultes de mieux cerner les enjeux environnementaux et du développement durable dans le cadre de 

visites éducatives ou séjours en région ou dans d’autres pays. 

 

 

 

COMPÉTENCES : 

  Méthodologie de recherche :       Compétences administratives et d’encadrement : 

 • Expertise : politiques d’emploi, formation, insertion, GRH, • Gestion de projets, montage de projets (RSE) 

   Développement local, santé, handicap, genre, diversité  • Gestion d’observatoires et d’instances paritaires 

 • Aide à la décision, conseils méthodologique et technique      • Organisation de réunions et animation de groupes : 

 • Analyses socioéconomiques, diagnostics territoriaux               réunions de travail, animation de cours, colloques 

 • Analyses qualitatives et quantitatives comparées   • Création de tableaux de bord d’indicateurs 

 • Techniques d’enquêtes et d’entretiens                • Lancement d’appels d’offres (secteur santé) 

  • Approches territorialisées comparées à différentes échelles   • Gestion et suivi de budgets, finances locales 

  • Veille sociale, économique, législative et technologique     Enseignement : pédagogie, ingénierie de formation 

  • Valorisation des résultats : rédaction de rapports et    • Histoire, géographie, développement local 

    synthèses, communication en séminaires et sur sites    • Statistiques, informatique, cartographie 

  Langues : Langue maternelle : Français    Compétences informatiques : 

  • Anglais : recherches en anglais ; formation continue ; • MS Office : Word, Excel, Powerpoint, Outlook 

     TOEIC (855/990), TOEFL (573/660) et BULAT (81/100)  • Notions : SAS, ACCESS. SIG : Mapinfo, Arcview. 

  • Espagnol : terrain d’études de DEA en espagnol (veille     Droit : Droit social, administratif, de l’aménagement 

    et lecture d’ouvrages, entretiens avec les acteurs locaux)   • Analyse des législations nationales, internationales 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Études, recherches et missions (1996-2013) 
 

2013     CHARGÉE DE MISSION OBSERVATION – OBSERVATOIRE DES MÉTIERS 
(mai-sept).  Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays Clermontois-Plateau Picard. Effectifs : 7 salariés. 

Mission : Suivi et communication sur les études et projets ; organisation des réunions partenariales. 

Résultats : réalisation d’une étude opérationnelle sur l’insertion des travailleurs handicapés.  
Présentation des travaux 2013 réalisés par la mission Observation en Assemblée Générale de la MEF. 

2010-2012   CHARGÉE DE MISSION - CPNE-FP ET OBSERVATOIRE DES MÉTIERS 

FORMAHP - OPCA de la Branche de l’Hospitalisation Privée. Effectifs : 50 salariés. 

Mission : Chargée de la gestion de la CPNE-FP (Commission paritaire nationale de l’emploi et de la 
formation professionnelle) et de l’Observatoire des métiers :  

 Organisation des réunions, suivi des études, projets et budgets, communication sur les travaux. 

 Lancement d’un appel à projet visant la réalisation d’une étude sur quatre métiers sensibles. 

Résultats : réalisation du rapport annuel sur l’emploi dans la branche de l’hospitalisation privée. 

2005-2008   INGÉNIEUR R&D - NTIC ET PROBLEMATIQUES DE DEVELOPPEMENT LOCAL ET SOCIAL 

CRP Henri Tudor - Centre de Recherche Public spécialisé dans l’étude des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC), au Luxembourg. Effectifs : 900 salariés. 

Mission : Contribution à des projets de recherche appliquée étudiés en perspective sociologique : 

 Élaboration du tableau de bord d’indicateurs de suivi des politiques communales d’égalité des 
chances hommes-femmes, pour le ministère de l’Égalité des chances du Luxembourg. 

 Aide au montage de projet visant la promotion de l’entrepreneuriat socialement responsable dans 
les entreprises luxembourgeoises, pour la clc (Confédération luxembourgeoise du commerce). 

Résultats : Contribution à la rédaction d’un article sur l’implémentation de NTIC en bibliothèque. 
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2005             CHARGĖE D’ĖTUDES EN SYSTĖMES DE SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE 

(juin-juill.)     CNAMTS – Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés. Effectifs : 1000. 

Mission : Évaluation des mesures régionales de maintien en emploi des travailleurs salariés handicapés : 

 Encadrement et collecte des données régionales auprès des CRAM (caisses régionales) ; 

 Compilation des données statistiques et synthèse des données qualitatives et quantitatives. 

Résultats : Réalisation d’un rapport de synthèse national évaluatif et prospectif sur les mesures 
publiques de santé visant le maintien en emploi des travailleurs salariés handicapés. 

 

2004-2005  CHARGÉE D’ÉTUDES - URBANISME 

Epures - Agence d’urbanisme de la région stéphanoise. Effectifs : 40 salariés. 

Mission : Rôle de support méthodologique et technique pour divers projets d’urbanisme : 

 Support méthodologique pour l’initiation d’un dispositif de veille sociale des quartiers, Ville de St-Etienne. 

 Étude d’impact - création d’un collège (Sud-Loire) : traitement statistique et cartographique des données. 

Résultats : Conventionnement avec le CÉTAF (centre de recherche socio-sanitaire). Rédaction 
d’articles pour la revue de l’Agence. Présentation des résultats devant les instances politiques locales. 

 

1996-2003  INGÉNIEUR DE RECHERCHE CNRS - UNIVERSITÉ RENNES 2 

2001-2003  Contrats de recherche sur l’évaluation des politiques sociales en faveur des familles monoparentales, 
       pour la CNAF et le ministère de l’Emploi. Équipe : 4 à 5 suivant les contrats de recherche. 

Mission : Contribution à trois projets de recherche d’envergures nationale, européenne et internationale : 

 Analyse comparative des politiques publiques et des relations des mères isolées à l’emploi, 

 Veille sociale internationale (en anglais et en français) ; comparaison des définitions et statistiques 
de la monoparentalité dans les pays de l’UE ; étude des politiques publiques nord-américaines. 

Résultats : Contribution à la production d’articles dans plusieurs revues scientifiques. 

1996-1999  Ingénieur de recherche bénéficiaire d’une bourse d’État pour la réalisation de la thèse. 

Mission : Analyse scientifique, approche de terrain et production de résultats : 

 Étude de terrain des politiques de l’emploi : accueil à l’Université Laval (Québec, 1998-1999), 

 Approche comparative des politiques en perspectives nationales et supranationales. 

Résultats : Production de la thèse et soutenance avec mention Très Honorable. 
 

Enseignements (1999-2004) 

 

2004             PROFESSEUR D’HISTOIRE-GĖOGRAPHIE 

(janv.-avr.)   Collège St-Exupéry, Paris XIV
è
. Classes d’une trentaine d’élèves de sixième-cinquième. 

 

1999-2002   PROFESSEUR DE GÉOGRAPHIE (ATER : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche) 

 2001-2002  IUFM d’Aquitaine, Bordeaux. Préparation au concours de Professeur d’Histoire-Géographie. 

Mission : Cours sur les espaces industriels locaux dans le monde vus dans une perspective Nord / Sud. 

1999-2000   Université de Bourgogne (Dijon). Classes d’une trentaine d’élèves de DEUG, Licence et Maîtrise. 

Mission : Initiation aux statistiques et à l’informatique appliquées aux sciences sociales. 
 

FORMATION 

2010      Master 2 en Sciences du Travail et de la Société, Option Sociologie et RH. Mention Très Honorable. 

(nov.)     CNAM (Conservatoire national des Arts et Métiers, Paris) 

Mémoire : « L’intégration professionnelle des jeunes femmes diplômées issues de l’immigration en 

région parisienne. » [18/20] [Ce mémoire a fait l’objet d’une publication chez L’Harmattan : cf. annexe]. 

2001      Doctorat de Géographie – Aménagement de l’espace - Option Géographie sociale. 

(déc.)      Université Rennes 2. Mention Très Honorable. Expertise en évaluation des politiques de l’emploi. 

Thèse : “La décentralisation des politiques de l’emploi. L’exemple de la région de Québec.” 

1996       DEA : Mention AB. Mémoire : “Politiques d'emploi et régionalisation en Espagne (1980-1995) –  

        L’implication régionale dans la Communauté Autonome de Murcie.” [17/20 au mémoire]. 

1995       Maîtrise : Mention B. Mémoire : étude du Contrat Emploi-Solidarité dans la région de Rennes [16/20]. 

Formation continue : • Gestion de projet ; gestion de site internet ; cours d’anglais réguliers ; 

 Formateur en e-learning et blended-learning ; BAFA ; Certificat de premier secours. 

Autres expériences : • Adhérente de l’association des anciens élèves du CNAM, Ae2 Cnam ; 

 Camps-chantier en France et en Espagne pour l’entretien des paysages et d’une école.



Annexe : Publications et Communications 

PUBLICATIONS 

[Les articles et ouvrages en police bleue et soulignés peuvent être téléchargés en cliquant sur le lien.] 

Thème de la diversité – l’intégration professionnelle : 

EYDOUX Laurence (2013, sept.), L’intégration professionnelle des jeunes femmes diplômées issues de 

l’immigration en région parisienne (Master 2, CNAM). Paris, France : L’Harmattan, “Espaces interculturels”. 

Présentation de l’ouvrage disponible sur le site de l’Harmattan. 

EYDOUX L. (2011, juillet). L’intégration professionnelle des jeunes femmes qualifiées immigrées ou issues de 

l’immigration. Diversité, « Femmes dans l’immigration », Hors Série n°13, 47-52. 

Thème des politiques de l’emploi, de la situation de l’emploi et des métiers : 

CPNE-FP (2012). La situation de l’emploi dans la branche de l’hospitalisation privée sanitaire et médico-sociale à 

statut commercial (Rapport de branche). Paris : CPNE-FP, 53 p. 

EYDOUX L. (2002, mars). La décentralisation des politiques de l’emploi – L’exemple de la région de Québec. 

Espaces et Sociétés, Travaux et documents de l’UMR RESO 6590 n°17, 89-92. [Résumé des travaux de thèse]. 

Thème sur l’analyse de l’impact des NTIC en institution : 

DURAND Alex (Dir.), (2009). Evaluation ex-ante du service offert par le RFId à la bibliothèque (contribution). 

CRP Henri Tudor (Luxembourg). La revue de l’innovation dans le secteur public, 14 (2), Article 10, 20 p. 

Thème de l’évaluation des politiques sociales à destination des familles monoparentales : 

DAVID O., EYDOUX L., SÉCHET R., MARTIN C. et MILLAR J. (2004, mars). Les familles monoparentales en 

Europe. CNAF. Dossiers d’études, 54, 78 p.  

DAVID O., EYDOUX L., OUALLET A. et SÉCHET R. (2003, juillet). Les familles monoparentales. Perspective 

internationale. CNAF. L’E-ssentiel, 15 (résumé), 4 p. 

SÉCHET R., DAVID O., EYDOUX L. et OUALLET A. (2003, mars). Les familles monoparentales. Perspective 

internationale. CNAF. Dossiers d’études, Allocations Familiales, 42, 83 p.  

[Les résultats de cette recherche ont été présentés par Nicole Prud’homme, Présidente de la CNAF, à la réunion 

annuelle de l’AISS (Association Internationale de Sécurité Sociale) à San José (Costa Rica), 27-29 janv. 2003]. 

SECHET R. (dir.) (2002). Les familles monoparentales et la pauvreté (contribution). Dans Les Travaux de 

l’Observatoire national de la pauvreté, 2001-2002 (p. 247-290). Paris, France : La Documentation française. 

Thèmes liés aux politiques sociales et d’insertion dans le développement local : 

epures (2005, mai). Les revenus des ménages dans le Sud Loire (article collectif). Saint-Etienne, France : Agence 

d’urbanisme de la région stéphanoise, 4 p. 

epures (2005, mai). Dispositif de Veille des quartiers stéphanois : Les revenus des ménages dans les quartiers de 

Saint-Etienne (article coll.). Saint-Etienne, France : Agence d’urbanisme de la région stéphanoise, 11 p. 

epures (2005, janvier). Les prestations de la Caisse d’Allocations familiales sur la Ville de Saint-Etienne (article 

collectif). St-Etienne, France : Agence d’urbanisme de la région stéphanoise, Ville de Saint-Etienne, CAF, 7 p.  

SECHET R. (dir.) (1998). Pays et territoires d’insertion en Ille-et Vilaine (contribution). Paris, France : DATAR, 

21 p. [Cet article intègre les résultats de mes recherches de Maîtrise et de DEA]. 

COMMUNICATIONS 

EYDOUX L. (2004, mars). Les revenus des ménages dans les quartiers de Saint-Etienne et dans le Sud Loire : 

une comparaison de la métropole de Saint-Etienne à l’échelle nationale (présentation en Préfecture de Loire 

devant une assemblée d’élus et de responsables locaux). Saint-Etienne, France : Ville de Saint-Etienne. 

EYDOUX L. (2000, nov.). La recomposition des territoires au Québec, dans la Région de Québec. Colloque 

“Réseaux et territoires 2000 et Problématique s de recomposition des territoires”, Rennes : UMR CNRS 6590 ESO. 

EYDOUX L. (1999, juin). Articulation des interventions étatiques : la question de la délégation - coopération en 

matière de politique d’emploi au Canada et au Québec. Séminaire sur le Travail et l’Emploi, Rennes : UMR CNRS 

6590 ESO. 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-01016-8
http://www.cpne-fp.com/uploads/Rapport%20de%20branche%20CPNE-FP.pdf
http://www.cpne-fp.com/uploads/Rapport%20de%20branche%20CPNE-FP.pdf
http://eso.cnrs.fr/TELECHARGEMENTS/revue/ESO_17/EYDOUX.pdf
http://www.innovation.cc/francais/durand10_v5final09_24_2009.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/dossier_54_-_familles_monoparentales.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/dossier_54_-_familles_monoparentales.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/15%20ESSENTIEL%20MONOPARENTALITE.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/15%20ESSENTIEL%20MONOPARENTALITE.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/dossier_42_-familles_monoparentales.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/dossier_42_-familles_monoparentales.pdf
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