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Plan de la présentation 

• Contexte de la littérature et du questionnement de recherche
• Présentation des données et contexte de leur usage
• Résultats saillants 



Contexte de la recherche en sociologie

• Sociologie de l’emploi public enseignant 
• Flexibilisation de l’emploi enseignant 

• Cas français d’un recours accru aux personnels contractuels

• ERC « TeacherCareers » : comparaison internationale sur les questions 
des carrières enseignantes. Focus sur les personnels « flexibles »





Données francaises : source administrative

• Richesses des données administratives BSA : 
• Affectation précise pour l’ensemble des agents de l’Education Nationale
• Données panelisées fiables 
• Multi-affectation, type de contrat de travail

• Complexité liée à la multiplicité des situations réelles



Cas précis de l’étude

• Etude de la cohorte d’enseignants contractuels recrutés en 2010 dans 
l’Education Nationale (2nd degré).



Des conditions d’exploitations plus efficaces

• Travail conséquent de la Depp d’harmonisation et de variables 
regroupées pour mieux saisir les positions professionnelles des 
enseignants   

• Usage de variables statistiques crées pour l’analyse (Mission, Corps statistiques ?)





Résultats principaux

• Quatre « modèle-type » de trajectoires : 

• Les sorties de l’Education-Nationale
• Les titularisations
• Les « cédéisation »
• Les parcours instables







Richesses des données exploitées

• Ces données sont particulièrement utiles pour l’articulation de 
méthodes quantitatives et qualitatives en sociologie

• Données de cadrage particulièrement riches



Limites des données exploitées

• Pas de suivi en amont et en aval 
• Peu de données de contextualisation
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