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Activités de recherche et création pédagogique

2009-2011 : Etude action sur le discernement et la déontologie en collaboration avec le LERS
pour la HALDE

2008-2009 : Création d’un master « Politiques enfance, jeunesse », Université Toulouse 2 Le
Mirail
2007-2008 : Evaluation des Projets Réussite pour Tous pour la région Ile-de-France en
collaboration avec l’Université Paris X Nanterre et l’Université Paris XIII Villetaneuse.
2007-2008 : Développement, mise en place et animation d’une « Université populaire des
parents »
à l’Ile-Saint-Denis, en
collaboration avec l’Université Paris X Nanterre.
2006-2009 : Recherche Européenne « Eduquer par la diversité en Europe », FOEVEN,
Université Paris X Nanterre, Socrate (Education and Culture). Travail de terrain auprès de
l’école primaire Marie Curie à Bobigny, pédagogie Freinet pour l’éducation formelle et travail
avec les ARIEVEN pour l’éducation non formelle.
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2006 : Évaluation et accompagnement méthodologique des Rencontres de la jeunesse de la
ville d’Aubervilliers (93).
2005-2006 : En association avec le Laboratoire d’Etude et de Recherche Sociales (LERS),
Institut du Développement Social de Rouen, Diagnostique sur les besoins des employeurs
Hauts-Normands et les évolutions de l’appareil régional de formation dans le champ de
l’animation sociale
, Etude réalisée pour la
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports de Haute-Normandie et
de Seine-Maritime.
2004 : Évaluation d’un outil de prévention créé par les membres du Centre de Cure
Ambulatoire en Alcoologie de la ville de Saint-Denis.
2004 : En association avec Laboratoire d’Etude et de Recherche Sociales (LERS), Institut du
Développement Social de Rouen et le Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des
conditions de vie (CREDOC), Etude interministérielle sur les emplois de l’animation de niveau
2 et 3,
réalisée pour le Ministère de la jeunesse, des sports et
de la vie associative et le Ministère du travail social.
2002-2003 : Recherche-action « la jeunesse et la ville, les politiques locales et la participation
de la jeunesse »
en coopération avec le lieu ressource Profession Banlieue (93)
et les Editions de l’Atelier.
2000-2005 : participation aux différentes activités du Centre de Recherche Education et
Formation (CREF)
, Université Paris X Nanterre.
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