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PARCOURS UNIVERSITAIRE 
 

2009-2012 Qualification en 19° section 
 
2008-2011 Qualification en 70° section 
 
2004-2007 Qualification en 19° et 70° sections 
 
2003 – Habilitation à diriger des recherches  sous la direction d’Eric Plaisance  et de 
José Rose, Université de Paris Descartes « L’enseignement professionnel à la croisée de 
l’école et de l’entreprise » décembre 
 
1982 - Doctorat de troisième cycle en géographie humaine 
sous la direction de F. Cribier et de E. Dalmasso, Université de Paris VII "De l'école à 
l'entreprise - Formation des jeunes du second cycle court des Hauts-de-Seine et 
débouchés sur le marché du travail" Mention très bien à l’unanimité (Bourse DGRST- 
septembre 1979 à septembre 1981). 
 
1979 - DEA de géographie économique et sociale des pays développés – Université de 
Paris VII, sous la direction de F. Cribier et de E. Dalmasso. La scolarisation en lycée 
professionnel. Distribution de l’offre de formation en région parisienne.  - Mention très 
bien - bourse DGRST 
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- Détachée de l’enseignement secondaire au Groupe de Sociologie du Travail – Université 
de Paris VII 
 
1982-1979  
- Doctorante à Paris VII - Boursière DGRST  

RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES 
 
Membre du laboratoire de sociologie CERLIS (Centre de recherche sur les liens sociaux) 
(1996-2015), membre du conseil d’administration (2002-2015), responsable du thème 
Education et professionnalisation (2009-2011) 
Membre du Comité de rédaction de la revue Formation-Emploi – CEREQ  (1996- 2009) 
Membre du Comité de rédaction des Cahiers de la recherche sur l’Education et les 
Savoirs CRES (2004-2016), directeur de publication (2005-2009) (2012- 2016) 
Membre du Haut Comité Education Economie Emploi (HCEEE) (2003-2007) 
Membre du bureau du RT4 de l’AFS (2010-2016) 
Membre de l’Observatoire de la vie étudiante (2012-2016) 
 
Responsable d’un Projet de recherche ANR (2007-2009) : « La professionnalisation des 
universités, miroir des réformes » 
 
Responsable d’un Projet de recherche financé par la Ville de Paris : « Intégration des 
étudiants étrangers dans les universités parisiennes » (2007-2008) 
Gestion du contrat de recherche ECOS-Nord Mexique France (2001-2004) 
Gestion du contrat de recherche ECOS-Sud Argentine France (2007-2009) 

 
Responsable d’un projet de recherche financé par la DEPP (MEN) : « Les régulations 
conjointes de la carte scolaire par les collectivités territoriales et l’administration de 
l’Education nationale » (2010-2011)  
 
Organisation d’un colloque : « Professionnalisation et européanisation de l’enseignement 
supérieur, quelles convergences ? » en clôture d’une recherche ANR, les 14 et 15 janvier 
2010, 30 communicants. 
 

MISSIONS À L’ÉTRANGER 
 
Projet ECOS-Nord sur la décentralisation des universités en France et au Mexique, quatre 
voyages au Mexique (Avril 2002, Février 2003, avril 2004, février 2005) : enquêtes dans 
les universités de Mexico, de Toluca, de Guadalajara, de Jalapa et de Puebla. (Publication 
d’un ouvrage collectif, 2007 « Les universités, quelles réformes pour quelle modernité ? 
Le cas du Mexique », 230 pages). 
 
Colloque organisé par l’IRD et le CERED à Rabat en octobre 2003, sur l’insertion des 
étudiants, communication sur l’insertion des jeunes et participé à la coordination d’un 
ouvrage final sur le développement des universités au Maghreb (publication collective 
chez Publisud, Mars 2006). 
 
Participation à un colloque organisé à Cordoba en Argentine par le Ministère de 
l’éducation argentin, sur la réforme de l’enseignement secondaire (avril 2005) animation 
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d’un atelier sur la redéfinition de l’offre de formation professionnelle et présentation une 
communication en séance plénière : « 100% d’une classe d’âge qualifiée et insérée. Un 
pari impossible ? »(publié in Perspectives documentaires, INRP). 
 
Participation à Montréal (Québec) à une session d’évaluation de projets de recherche 
financés par le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture, FQRSC, en 
novembre 2006 
 
Projet ECOS-Sud, Conférences et séminaires sur les évolutions des systèmes de 
formation professionnelle en France à Buenos Aires (Argentine) et à Montevideo, 
(Uruguay) Avril 2008 
 
Participation à Montréal (Québec) à une session d’évaluation de projets de recherche 
financés par le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture, FQRSC, en 
février 2009 (25-26) 
 
Conférence au département de sciences de l’éducation de l’université d’Ottawa, Ontario, 
« La démocratisation du secondaire français », en Février 2009 (23). 
 
Communication au Colloque organisé par le CINVESTAV et l’IRD – Mexico 
« L’affiliation des étudiants sud-américains en France : un processus spécifique ? » Mars 
2009 (2-5). 
 
Invitée à l’université de Mascara en Algérie en mars 2010 et février 2012 (dix heures 
d’enseignement de la sociologie aux étudiants de master 2). 
 
Participation à Québec (Québec) à une session d’évaluation de projets de recherche 
financés par le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture, FQRSC, en avril 
2011 (14-15) 
 
Participation au jury de la thèse d’Elieth Eyebiyi à l’université d’Abomey-Calavi (Bénin) 
le 3 octobre 2012, « L’invention démocratique de la lutte contre la corruption ». 
 
Mission au Mexique dans le cadre d’un projet ECOS sur les mobilités France Mexique 
dans l’enseignement supérieur (Avril 2012) 
 
Invitée au CINVESTAV à Mexico par la chercheure Sylvie Didou pour une série de 
conférences sur l’enseignement supérieur en janvier 2014 – novembre 2015 
 
Mission exploratoire au Vietnam pour préparer une convention d’enseignement avec 
l’université d’éducation de Hanoi au Vietnam (février 2015) 
 
 

PUBLICATIONS DES ANNÉES 2000 
 
OUVRAGES 

 
Agulhon C., Didou-Aupetit S., (2007), Les universités. Quelles réformes pour quelle 
modernité ? Le cas du Mexique,  Editions Publisud, 280 p. 
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Agulhon C., Xavier de Brito A., (2009) Les étudiants étrangers à Paris. Entre affiliation 
et repli, Paris, L’Harmattan 282 p. 
 
Agulhon C., Convert B., Gugenheim F., Jakubowski S., (2012), La professionnalisation. 
Pour une université utile ?, Paris, L’Harmattan, 265 p. 

 

CHAPITRES D’OUVRAGES 
 
Agulhon C. (2006), L’insertion professionnelle, un mode d’évaluation du système de 
formation, in E. Gérard (dir.) Savoirs, insertion et globalisation, Editions Publisud, pp. 
31-53. 
 
Agulhon C. (2007), La VAE à l’université, une aubaine pour les services de formation 
continue, in F. Neyrat (dir) La VAE, Editions du Croquant, pp. . 
 
Agulhon C. (2007), Le lycée professionnel : lieu de formation ou de relégation ? J.M. 
Barreau, (dir), Dictionnaire des inégalités scolaires, Editions ESF, pp. . 
 

Agulhon C. (2008), L’évolution de l’enseignement professionnel et technologique : une 
histoire de hiérarchies ? In Paul J.J. et Rose J. (DIR.) Le tour des relations formation-
emploi-travail en soixante questions, Paris, Editions Dunod, pp. 49-54,   
 
Agulhon C. (2009), Introduction partie III, L’enseignement supérieur sur le devant de la 
scène, in EURIAT, N., LHOTEL H. et PRAIRAT, E. (dir.). De Quelques transformations de 
l?école et du système scolaire. Presses Universitaires de Nancy, Grée, Lisec. Collection « 
Questions d’éducation et de formation », pp. 142-147. 
 
Agulhon C. (2009),  La adaptation  escolar y social de los estudiantes latinoamericanos 
en Francia : un processus especifico ? in S. Didou Aupetit y E. Gerard (dir), Fuga de 
cerebros, movilidad académica y redes cientificas Mexico, IESALC-Cinvestav-IRD,  
pp.175-188. 
 
Agulhon C. (2009), La formation professionnelle des jeunes, un système en mutation, in 
JM Barbier, E. Bourgeois, G. Chapelle et JC. Ruano-Borbalan (dir) Encyclopédie de la 
formation, Paris, PUF, pp. 879-911 
 
Agulhon C. (2010), Tres modalidades de formacion profesional de jovenes en Francia : 
una segmentacion persistente, in Claudia Jacinto (dir.) La construccion social de las 
trayectorias laborales de jovenes, Buenos-Aires, Teseo-Ides, pp. 51-84 
 
Agulhon C., (2011), Décentralisation de la formation professionnelle. Les ambiguïtés 
d’une politique nationale, in Lucy Baugnet et Girish Kumar (dir.) Indo-French 
Perspectives on Local Government and Democracy, New-Delhi, Editions Manohar, pp  
 
Agulhon C. (2011), La VAE, Une simple procédure ou une transformation en profondeur 
du rôle de l’Université ?, in J.P. Géhin La Validation des  Acquis de l'Expérience à 
l'Université : Quels  effets sur l'institution? Quelles perspectives? Rennes, Editions PUR, 
9-12. 
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Agulhon C. (2011), Licences et masters professionnels, des diplômes nationaux ? in F. 
Maillard, La prise en compte de l’emploi et de l’insertion professionnelle dans la 
définition des diplômes : effets et paradoxes, Rennes, PUR, pp. 63-76. 
 
Agulhon C. (2012), La professionnalisation des cursus un tournant dans la conception des 
savoirs universitaires ? in E. Quenson (dir.) Les universités face à l’insertion 
professionnelle. Quelles conséquences sur la formation et sur la recherche ? Toulouse, 
Editions Octares, pp. 63-74. 
 
Agulhon C. (2012), Préface, in V. Erlich, Les mobilités étudiantes, Paris, La 
documentation française, Panorama des savoirs, 
 
Agulhon C. (2016) Savoirs académiques versus savoirs opérationnels à l’université, in 
J.H. Biarnes et J. Rose De l’expérience à la compétence. Approches pluridisciplinaires, 
PULille 
 
Agulhon C., Ennaafa R., (2016),  Les étudiants étrangers. Des trajectoires spécifiques, in 
Giret JF. Van de Velde C. Verley E., Conditions de vie étudiante, éditions La 
Documentation française 
  

ARTICLES DANS DES REVUES SCIENTIFIQUES 
 
Agulhon C. (2004), La formation continue à l’Université. Logique républicaine ou 
logique libérale ? Les Cahiers de la recherche sur l’ éducation et les savoirs,  n°3, pp. 
193-214. 
 
Agulhon C. (2005), Les politiques régionales de formation professionnelle. Du référentiel 
commun à la politique locale. Education et Sociétés, n°16, pp. 279-292. 
 
Agulhon C. (2005), La formation professionnelle du Nord au Sud, Les Cahiers de la 
recherche sur l’éducation et les savoirs, introduction et coordination du n° 4, pp. 7-12. 
 
Agulhon C. (2005), Les relations formation emploi : le serpent de mer, Questions vives, 
Aix, n°6, pp. 39-50. 
 
Agulhon C. (2006), La mesure en éducation, un outil au service du politique. L’exemple 
de la production française. Orientation scolaire et professionnelle, n°35, 3, pp 315-336 
 
Agulhon C. (2007), La professionnalisation à l’université une réponse à la demande 
sociale ? Recherche et Formation, INRP, n°54, pp 11-27 
 
Agulhon C. (2007), De l’éducation des adultes à la formation professionnelle continue, 
Rebond in Savoirs, n° 15, pp 65-68 
 
Agulhon C. (2008), La formation dans la recherche en sciences humaines, une place à 
conquérir, Education permanente, n°177-4, pp 25-38 
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Agulhon C. (2009), Les relations entre formations et emplois ; une adéquation 
improbable, Post face, Formation Emploi, n°107 pp 73-77 
 
Agulhon C. (2011), Les licences professionnelles, une construction locale et éclectique. 
Reflet des contradictions des réformes universitaires, Les Cahiers de la recherche sur l’ 
éducation et les savoirs, 10, pp 183-203 
 
Agulhon C., Convert B. (2011), La professionnalisation des cursus, axe majeur des 
réformes européennes ?, Les Cahiers de la recherche sur l’ éducation et les savoir HS3, 
Introduction et coordination, pp 5-19 
 
Agulhon C., Palma J., (2013), Sectorisation et assouplissement de la carte scolaire. Des 
actions segmentées et contradictoires, Education et Formation (MEN), n° 81 
 
Agulhon C. (2013), Accréditation-habilitation dans l’enseignement supérieur. De la 
distinction à la sanction, Carrefour de l’éducation, Université de Picardie éditions, n°36  
 
Agulhon C., (2015), Mobilité internationale des étudiants. Projet sociétal ou individuel,  
Bordeaux, Agence Europe Education Formation, Journal of international mobility, n°1 
 
Agulhon C. (2015), L’alternance versus stages en entreprise pour les élèves de lycée 
professionnel, Diversité n° 180 
 
Agulhon C. (2015) Les Régions et l’enseignement supérieur, Diversité n° 181 
 
 
ARTICLES DANS DES REVUES PROFESSIONNELLES 
 
Agulhon C. (2004), La place du « technique » dans le système éducatif. Une légitimité 
précaire. La revue de la technologie au collège, Académie de Versailles, n°27 

 
Agulhon C. (2005), 100% d’une classe d’âge qualifiée et insérée. Un pari impossible ? 
Perspectives documentaires en Education, n°61, pp. 35-41 
 
Agulhon C. (2011), La professionnalisation de l’université : vers un changement de 
modèle universitaire ? Revue Autrement 
 
Agulhon C. (2012), La professionnalisation à l’université : une réforme attendue ? Les 
Cahiers pédagogiques, n° 25, pp. 20-21. 

 

COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES INTERNATIONAUX  
 
Agulhon C., (2003), L’insertion professionnelle des jeunes, un mode d’évaluation des 
politiques de formation. Colloque international organisé par l’IRD et le CERED, Savoirs 
et insertion, 16-17-18 octobre, Rabat, Maroc (ouvrage collectif, sous la direction d’E. 
Gérard, Publisud, 2006). 
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Agulhon C. (2005), 100% d’une classe d’âge qualifié, un pari impossible. Colloque 
organisé par le Ministère de l’éducation, 5-6-7 avril, Cordoba, Argentine (publié in 
Perspectives documentaires, n°54, 2005), 
 
Agulhon C. (2007), Les stages étudiants, un pas vers la précarité ? Les journées 
internationales de sociologie du travail, JIST, Londres, 20-22 juin 
 
Agulhon C. (2007), L’européanisation de l’enseignement supérieur, quelle réalité ? 
Congrès international d’éducation comparée, Sarajevo, 3-7 septembre 
 
Agulhon C. (2008), Les licences professionnelles, une construction locale et éclectique. 
Reflet des contradictions des réformes de « Bologne ». Congrès international de l’AISLF 
Etre en société, Istanbul du 7 au 11 Juillet  
 
Agulhon C. (2009), L’affiliation des étudiants sud-américains en France : un processus 
spécifique ? Colloque organisé par le CINVESTAV et l’IRD – Mexico, De la mobilité 
invisible à l’organisation institutionnelle, 2-5 mars 
 
Agulhon C. (2012), Accréditation-habilitation dans l’enseignement supérieur. De la 
distinction à la sanction, Congrès de l’AISLF, Penser l’incertain, Rabat, 2-6 juillet. 

 
Agulhon C. (2012), Circulation des individus - circulation des savoirs France Mexique. 
D’une génération à l’autre, Colloque Circulation internationale des savoirs, organisé par 
l’IRD et le CINVESTAV,  Mexico, 9-11 octobre 
 
Agulhon C. (2013), Décentralisation de la formation professionnelle, les ambiguïtés 
d’une politique nationale, XX° Colloque de l’AFIRSE, Formation professionnelle, 
théories, politiques et pratiques, Lisbonne, 31 janvier, 1-2 février 

 
 

COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES NATIONAUX 
 
Agulhon C. (2004) La professionnalisation à l’université, une réponse à la demande 
sociale ? Colloque de l’AFS, Villetaneuse, février  
 
Agulhon C. (2004) Les politiques régionales de formation professionnelle. Du référentiel 
commun à la politique locale. Colloque de l’AISLF, Tours, juillet (paru dans Education 
et sociétés, n°16). 
 
Agulhon C. (2005) Place et enjeux de la formation dans les recherches en éducation. De 
la marginalité à la centralité, un processus en marche. Colloque « Inégalités d'accès aux 
savoirs, processus cognitifs et rapports sociaux » AFS éducation, Poitiers, 16 et 17 mai 
 
Agulhon C. (2005) Décentralisation de la formation professionnelle. Les ambiguïtés 
d’une politique nationale. Colloque AISLF, “L’évaluation des politiques d’Education et 
de Formation. Déplacements, enjeux et perspectives" Lyon, 12 et 13 septembre 
 
Agulhon C. (2006) La VAE, un levier pour une prise de pouvoir des services de 
formation continue, Colloque VAE et Reconnaissances, GRESOC, Université de 
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Limoges, 22-24 mai (publié dans un ouvrage collectif sous la direction de F. Neyrat, Le 
Croquant, 2007) 
 
Agulhon C. (2006) La formation continue à l’université, de la logique républicaine à la 
logique libérale, 2° Congrès de l’AFS, "Dire le monde social. Les sociologues face aux 
discours politiques, économiques et médiatiques" Bordeaux, du 5 au 8 septembre 
 
Agulhon C. (2008) La professionnalisation dans l’enseignement supérieur. Un élément 
de gouvernance. In "Concurrence des savoirs en contexte éducatif" Colloque de 
l’Université d’Amiens, CURAPP Amiens, 15 au 17 octobre 
 
Agulhon C. (2008) Les caractéristiques des étudiants en sciences de l’éducation ont-elles 
évolué depuis 1997 ? Congrès AECSE Efficacité et équité en éducation, Université de 
Rennes 2, 19 au 21 novembre 
 
Agulhon C. (2009) Les étudiants chinois à Paris : une affiliation problématique, 3° 
Congrès de l’AFS, Violences et Société, Université Pierre et Marie Curie, Paris, 14-17 
avril 
 
Agulhon C. (2009) La professionnalisation des cursus un tournant dans la conception des 
savoirs universitaires ? Journées scientifiques Les universités face à l’insertion 
professionnelle. Quelles conséquences sur la formation et sur la recherche ? Université 
d’Evry, 14 et 15 octobre 
 
Agulhon C. (2010) Place des licences professionnelles dans l’offre de formation 
universitaire : enjeux et contradictions. Journées d’études « Les ressorts de l’ascension 
sociale : Quelles mobilités ? » IUT Robert Schuman – Université de Strasbourg 29-30 
avril 

Agulhon C. (2010) Licences et masters professionnels : des diplômes nationaux ? 
Journées d’études du CURAPP, La prise en compte de l’emploi et de l’insertion 
professionnelle dans la définition des diplômes : effets et paradoxes, Amiens, 16 et 17 
novembre 
 
Agulhon C. (2011) L’université : une école professionnelle sans moyens ?, Colloque 
international du RESUP, L’enseignement supérieur et la recherche en réformes, 27, 28 et 
29 janvier 
 
Agulhon C. (2011) Sectorisation et assouplissement de la carte scolaire. Des actions 
segmentées et contradictoires, Colloque Dauphine IRISSO Fabrication familiale de la 
réussite scolaire et processus d’ajustement scolaire aux publics, 5 et 6 mai 
 
Agulhon C. (2013), Les masters professionnels, d’une génération à l’autre, du local au 
national, Colloque AFS RT4-GRESCO, Transformations de l'école et recompositions des 
rapports local/national. Quelles perspectives de recherche en sociologie de l'éducation ? 
La Sorbonne, 8-9 avril 
 

RECENSIONS D’OUVRAGES 
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Moreau G. Le monde des apprentis, La Dispute, 2003, in Revue française de pédagogie, 
2004 
 
Didou S. L’internationalisation des universités au Mexique, L’Harmattan, 2004, in La 
Revue française de pédagogie, 2004 
 
De Montlibert C., Savoir à vendre, L’enseignement supérieur et la recherche en danger, 
Raison d’agir, 2004, in CRES, n°4, 2005 
 
Giret J.F., Lopez A. et Rose J., Quelles formations pour quels emplois ? La Découverte, 
2005, in Economie et Sociétés, n°9, 2006 
 
Le CEREQ et la DEPP, L’Insertion des étudiants, 2004-2005, in Recherche et 
Formations, n°54, 2007 
 
Salaün M. L’école indigène. Nouvelle Calédonie. 1885-1945, Paris, Editions du CNRS, 
2005, in Les Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, n°6, 2007  
 
Etienne G. (dir.), Mobilités étudiantes Sud Nord Trajectoires scolaires de Marocains en 
France et d’insertion professionnelle au Maroc, Paris, Editions Publisud, 2008, in  
Formation-Emploi n°105, 2009, pp 
 
Jellab A. Sociologie du lycée professionnel, Paris, PUM, 2009, Recherche et formation, 
n°62, 2009 
 
Burnier M., Nahoum Grappe V., Massari R., Nadeua M., Cuemot  A., Pierre Naville La 
passion de l’avenir, le dernier cahier (1988-1993),  Paris, Editions Nadeau, 2010, in 
Orientation scolaire et professionnelle, n°3 - 2010. 
 
Jellab A., Sociologie du lycée professionnel, Paris, PUM, 2009, in Sociologie du travail, 
vol. 54, n° 2, 2012 
 
Cicchelli V. L’esprit cosmopolite, Paris Les Presses de Sciences Po, 2012, in Revue 
française de sociologie, 2013 
 
Quenson E., Une socio-histoire des relations Formation-emploi, Paris, L’Harmattan, in 
Recherche et Formation, n° 71, 2013 
 
Rose J. Mission Insertion. Un défi pour les universités, Rennes, PUR, 2014 in Recherche 
et Formation n° , 2015 
 
Palheta H. La domination scolaire. Sociologie de l’enseignement professionnel, Paris, 
PUF, 2012, in Actuel Marc, n° , 2015 
 
 
RAPPORTS 
 
2004 Les mutations de la gouvernance dans les universités mexicaines. Rapport pour le 
programme Ecos-Nord en collaboration avec Sylvie Didou du CINVESTA à Mexico, 80 
pages. 
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2006 Objectif 50% d’une génération diplômée de l’enseignement supérieur, Rapport du 
HCEEE coordonné par Dominique Epiphane, Claude Sauvageot et Françoise Stoeffler-
Kern. 180 pages. 
 
2008 Les licences professionnelles, une construction locale et éclectique, rapport pour 
l’UNSA, en collaboration avec Maïten Bel (Greqam Marseille) et Laure Gayraud (Spirit-
Cereq, Bordeaux). 200 pages 
 
2008 Les étudiants étrangers à Paris, entre affiliation et repli, rapport de recherche pour 
la Mairie de Paris, en collaboration avec Xavier de Brito A., Agenet C., Duclos V., 
Pereyra J., AN Yan. 241 pages 
 
2009 La professionnalisation à l’université un changement de paradigme ? Contrat 
ANR, 120 pages 
 
2011 L’assouplissement de la carte scolaire : un instrument d’égalisation des chances ? 
Les acteurs locaux, Rapport pour la DEPP, septembre 
 

 
 

Fait à Paris, octobre 2015 
 


