
CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
 

Depuis le 1 er septembre 2006  : Maître de conférences en sociologie, Université de Cergy-Pontoise / 
IUFM de Versailles 
 
 
1. EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ANTERIEURES  
 
 

1.1. Recherche 
 
2005/2006 Responsable pédagogique et encadrement d’un groupe d’étudiants pour le « Chantier 

de recherche » du Master de recherche « sociologie de l’action : organisation, marché, 
régulation politique » de l’Institut d’études politiques de Paris, sous la direction 
d’Olivier Borraz (CSO) et de Florence Haegel (CEVIPOF), enquête sur l’impact de la 
démocratie participative sur le travail des agents de la Ville de Paris. 

 
2004/2005 Chargée d’étude, contrat de recherche avec la Mission citoyenneté des jeunes, 

Direction de la jeunesse et des sports, Mairie de Paris, sur les conseils de la jeunesse 
à Paris. 

 
2003/2005 Chargée d’étude, contrat de recherche avec le Comité de coordination pour le service 

civil et les volontariats, sur les politiques publiques et les pratiques associatives dans 
le domaine du volontariat civil. 

 
2003/2005 Chargée d’étude, contrat de recherche avec le Mouvement rural de jeunesse 

chrétienne, sur l’engagement associatif des jeunes ruraux et les carrières militantes. 
 
2003/2005 Secrétaire de l’Atelier Mobilité internationale des chercheurs et des ingénieurs, 

Groupe Saraswati, Commissariat Général du Plan. 
 
2004  Chargée d’étude, contrat de recherche avec le Centre de sociologie des 

organisations, sous la direction de Pierre François, chargé de recherche, sur les 
enquêtes de suivi des diplômés des établissement d’enseignement musical. 

 
2002/2003 Chargée d’étude, contrat de recherche avec le Centre de sociologie des 

organisations, sous la direction de Christine Musselin, directrice de recherche, sur le 
travail des universitaires (ACI Travail). 

 
2002 Chargée d’étude, contrat de recherche avec la Direction de l’enseignement scolaire, 

Ministère de l’Education Nationale sur la mise en place des conseils des délégués 
pour la vie lycéenne. 

 
2001 Chargée d’étude, contrat de recherche avec le Ministère de la jeunesse et des sports, 

sur les conseils départementaux de la jeunesse. 
 
 

1.2. Enseignement 
 
2005/2006 Chargée de cours, formation initiale (licence), Département de sciences de 

l’éducation, Université Paris X-Nanterre. 
 
2003/2005 Chargée de cours, formation continue, Ministère de la jeunesse, des sports et de la 

vie associative 
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2003/2006 Chargée de cours, formation continue, l’Institut national de la jeunesse et de 
l’éducation populaire (INJEP). 

 
2003/2005 Chargée de cours, formation initiale, IUFM d’Orléans-Tours 
 
1998/2000 Attachée d’enseignement et de recherche, formations initiale et continue, IUFM de 

Bretagne (sites de Rennes, Brest et St Brieuc) 
 
 

1.3. Direction d’étudiants 
 
 
 - IUFM de Versailles/Université de Cergy-Pontoise 
 
Cécile Dorlhiac, L’appropriation du droit en petite section à travers l’élaboration des règles de vie par 
les élèves, mémoire professionnel de Professeur des écoles, IUFM de Versailles, Université de 
Cergy-Pontoise, juin 2009. 
 
Laubreaux Emmanuelle, L’appropriation de la norme, mémoire professionnel de Conseiller principal 
d’éducation, IUFM de Versailles, Université de Cergy-Pontoise, juin 2009. 
 
Soland François, La remobilisation des élèves par le biais du CVL, mémoire professionnel de 
Conseiller principal d’éducation, IUFM de Versailles, Université de Cergy-Pontoise, juin 2009. 
 
Zibra Khalid, L’émergence d’une démocratie lycéenne : légitimer et valoriser le CVL. L’exemple du 
lycée George Sand de Domont, mémoire professionnel de Conseiller principal d’éducation, IUFM de 
Versailles, Université de Cergy-Pontoise, juin 2009. 
 
Benkhanouche Ouarda, Le sentiment d’appartenance au Lycée Van Gogh, mémoire professionnel de 
Conseiller principal d’éducation, IUFM de Versailles, Université de Cergy-Pontoise, juin 2008. 
 
Jimouaa Samia, La relation école-familles au collège René Cassin à Chanteloup les Vignes : 
malentendu ou entente impossible ?, mémoire professionnel de Conseiller principal d’éducation, IUFM 
de Versailles, Université de Cergy-Pontoise, juin 2008. 
 
 
 - IEP de Paris 
 
Cohen Delphine, Les conséquences organisationnelles d'un développement contraint : le cas d'une 
ONG humanitaire, Mémoire de Master 2 de Recherche mention « Sociologie de l’action : organisation, 
marché, régulation politique », Institut d’Etudes Politiques de Paris, octobre 2008, co-dirigé avec 
Christine Musselin. 
 
Guessoum Marion, Piloter le Service Civil Volontaire : analyse des procédures et des critères 
d’agrément aux niveaux central et déconcentré, Mémoire de Master 2 de Recherche mention 
« Sociologie de l’action : organisation, marché, régulation politique », Institut d’Etudes Politiques de 
Paris, octobre 2007. 
 
 

1.4. Formations - interventions dans des cycles de formations sur la citoyenneté des jeunes 
et les politiques de jeunesse 

 
 
Les interventions présentent les différentes problématiques liées à la participation des jeunes (formes 
actuelles d’engagement politique et associatif, prise de responsabilités) et les politiques publiques 
visant à encourager les projets et les initiatives des jeunes ou à favoriser leur participation à la vie 
locale. Elles s’appuient sur les enquêtes portant sur les pratiques politiques et associatives des jeunes 
et sur la mise en œuvre des dispositifs publics. Leur contenu et leur durée varient en fonction des 
cycles de formation (entre 3 et 6h). 
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2009 : Formation Actualité de la recherche sociolog ique sur les questions de jeunesse  - Institut 
national de la jeunesse et de l’éducation populaire 
Public : conseillers jeunesse et éducation populaire titulaires, responsables des politiques de jeunesse 
au niveau local, responsables associatifs. 
 
2009 : Formation pour le Programme européen jeuness e en action – AFPEJA 
Public : correspondants régionaux du programme 
 
2008 : Formation Les jeunes en Europe : une compara ison des politiques et des recherches –  
Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports d’Ile et Vilaine 
Public : conseillers jeunesse et éducation populaire titulaires, responsables des politiques de jeunesse 
au niveau local, salariés d’associations. 
 
2007 : Plan académique de formation des personnels d’encadrement  - Rectorat de l’Académie de 
Paris 
Public : proviseurs des EPLE de Paris (intervention sur les mobilisations lycéennes de l’année 2006) 
 
2007 : Cycle de formation BPJEPS Animateur local, l oisirs pour tous  - Direction départementale 
de la jeunesse et sports de Moselle 
Public : animateurs municipaux et associatifs dans le secteur de la jeunesse. 
 
2004 : Cycle de formation Consultant en politique j eunesse  - Institut national de la jeunesse et de 
l’éducation populaire 
Public : conseillers jeunesse et éducation populaire titulaires, responsables des politiques de jeunesse 
au niveau local, responsables associatifs. 
 
2005 : Plan académique de formation des personnels d’encadrement  - Rectorat de l’Académie de 
Paris 
Public : proviseurs des EPLE de Paris (intervention sur les mobilisations lycéennes de l’année 2005) 
 
2006 : Cycle de formation La participation et l’eng agement des jeunes  - Institut National de la 
Jeunesse et de l’Education Populaire 
Public : conseillers jeunesse et éducation populaire titulaires, responsables des politiques de jeunesse 
au niveau local, responsables associatifs. 
 
2005 : Cycle de formation Information et engagement  des jeunes  - Réseau Envie d’agir – 
Direction départementale de la jeunesse et des sports du Nord-Pas de Calais. 
Public : responsables des politiques de jeunesse au niveau local, responsables associatifs, 
animateurs municipaux et associatifs dans le secteur de la jeunesse. 
 
2005 : Cycle de formation BPJEPS Animateur local, l oisirs pour tous  - Direction départementale 
de la jeunesse et sports de Moselle 
Public : animateurs municipaux et associatifs dans le secteur de la jeunesse. 
 
2005 : Cycle de formation Participation, engagement , initiatives des jeunes  - Institut national de 
la jeunesse et de l’éducation populaire 
Public : conseillers jeunesse et éducation populaire titulaires, responsables des politiques de jeunesse 
au niveau local, responsables associatifs. 
 
2005 - Cycle de formation Politique locale de jeune sse et politique de la ville  - Direction 
départementale de la jeunesse et des sports du Territoire de Belfort 
Public : animateurs municipaux et associatifs dans le secteur de la jeunesse. 
 
2004 - Cycle de formation Consultant en politique j eunesse  - Institut national de la jeunesse et de 
l’éducation populaire 
Public : conseillers jeunesse et éducation populaire titulaires, responsables des politiques de jeunesse 
au niveau local, responsables associatifs. 
 
2004 - Cycle de formation « Quelles politiques en f aveur de la jeunesse ? »  - Direction 
départementale de la jeunesse et des sports de Maine-et-Loire 
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Public : élus des collectivités territoriales. 
 
2001/2002 - Formation initiale et continue des pers onnels  - Ministère de la jeunesse et des sports 
Public : conseillers jeunesse et éducation populaire titulaires (formation continue) et stagiaires 
(formation initiale) de services déconcentrés du ministère. 
 
 
2. Administration – responsabilités collectives 

 
 

2.1. Responsabilités scientifiques 
 
Responsable scientifique du projet de recherche PICRI (Partenariats Institutions-citoyens pour la 
recherche et l’innovation) : « Le service civil : impacts et enjeux socio-économiques de l’engagement 
volontaire des jeunes », financé par le Conseil régional d'Ile-deFrance, 2009-2011. 
 
Membre de l’équipe scientifique du projet JUVENIL : « Jeunes vulnérables : perceptions et prises en 
charge dans les politiques locales d’accès aux soins et de lutte contre l’exclusion sociale », financé 
par l’Agence Nationale de la Recherche, 2009-2011 et coordinatrice de la « tâche 3 » : « Perceptions, 
appropriation des dispositifs sociaux et de santé et construction des trajectoires des jeunes en 
situation de vulnérabilité ». 
 
Membre de l’équipe scientifique du projet GOETE : « Governance of Educational Trajectories in 
Europe. Access, coping and relevance of education for young people in European knowledge 
societies in comparative perspective”, financé par la Commission européenne (FP7-SSH), 2010-2013. 
 
Membre du Comité de sélection de l’Université de Cergy-Pontoise (sections n° 17, 19 et 70) 
 
Co-responsable avec Cécile Van de Velde du Réseau thématique 15 « Jeunes, âges de la vie, 
générations », Association Française de Sociologie depuis 2006. 
 
Membre du Comité de recherche 28 « Sociologie de la jeunesse », Association Internationale des 
Sociologues de Langue Française. 
 
 

2.2. Responsabilités éditoriales 
 
Membre du comité de rédaction de la revue Agora débats jeunesse 

� Coordination du dossier du n°47 (printemps 2008) s ur le volontariat et le service civil 
volontaire. 

� Coordination du dossier du n° 51 (été 2009) et n°5 2 (automne 2009) avec Vincent Tiberj 
(CEVIPOF/CNRS) sur les jeunes et la politique. 

 
Membre du comité de rédaction des Cahiers du GERME et contributions (notes de lecture) de 1997 à 
2002. 
 
 

2.3. Organisation de colloques, journées d’étude, s éminaires 
 
Co-responsable de la Journée d’étude Les circonstances et espaces actuels des socialisations 
politique des jeunes, en collaboration avec Sandrine Nicourd (Réseau thématique 24 « Sociologie 
politique »), 13 juin 2008, Laboratoire Printemps, Université de Saint Quentin en Yvelines. 
 
Responsable de la session « Citoyenneté, engagement, participation » et suivi général du RTF 
Jeunesses, âges de la vie, générations, pour le deuxième Congrès de l’Association française de 
sociologie, 5-8 septembre 2006, Bordeaux. 
 
Responsable scientifique de l’université d’été Apprentissage et pratique de la citoyenneté au quotidien 
dans la classe et dans l’établissement en France et en Europe. Quelle place pour la vie lycéenne ?, 
FOEVEN, Ministère de l’Education nationale, DESCO, 20-23 août 2002, Besançon. 
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Co-organisatrice du colloque Générations étudiantes, générations militantes, 16/17 juin 2000, GERME 
(groupe d’étude et de recherche sur les mouvements étudiants), Centre d’histoire sociale, Université 
de Paris 1 
 
Co-organisatrice du colloque Des associations pas comme les autres ? Les mouvements étudiants et 
la loi 1901, 13 octobre 2001, GERME, Centre d’histoire sociale, Université de Paris 1. 
 
Co-organisatrice de la journée d’étude Archives et mémoires étudiantes : sauvegarde et valorisation, 
23 février 2000, GERME, BDIC, Université de Nanterre. 
 
Co-organisatrice de la journée d’étude Archives associatives étudiantes et archives universitaires, 6 
juin 2001, GERME, Conférence des présidents d’université, Paris. 
 
Co-responsable en 2000 et 2001 du groupe de travail Institutions universitaires et mouvements 
étudiants, GERME, Centre d’histoire de l’Europe du vingtième siècle/FNSP (directeur : Jean-François 
Sirinelli). 
 
 
 
3. PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS  
 
 

3.1. Ouvrages 
 
Becquet Valérie, Dix ans de conseils de la jeunesse. De l’expérimentation à la reconnaissance 
institutionnelle, Publication de l’INJEP n°88, INJEP, 2008, 189 pag es. 
 
Becquet Valérie et De Linarès Chantal (dir.), Quand les jeunes s’engagent. Entre expérimentations et 
constructions identitaires, Collection Débats Jeunesse, L’Harmattan, 2005, 188 pages. 
 
Becquet Valérie (dir.), La participation des jeunes à la vie publique locale en Europe, Jeunesse / 
Education / Territoires – Cahiers de l’action, INJEP, 2005, 72 pages. 
 
Becquet Valérie, Les conseils de la jeunesse, intuition politique, réalités territoriales, Document de 
l’INJEP n°60, 2002, 80 pages. 
 
Lauret Jean-Marc, avec la collaboration de Becquet Valérie, Culture – université, le partenariat entre 
institutions culturelles et universités, Direction au Développement et aux Formations, Ministère de la 
Culture, Les presses du réel, 1997, 219 pages. 
 
 

3.2. Participation à des ouvrages collectifs et act es de colloques 
 
Becquet Valérie, « L’engagement des jeunes dans l’espace public », dans Roudet Bernard (dir.), 
Regard sur les jeunes en France, Presses de l’université Laval (Québec)/INRS/INJEP, 2009, pp. 103-
122. 
 
Becquet Valérie, « Les effets de la mobilité géographique sur la construction des carrières militantes : 
l’exemple du Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne », dans Gauthier Madeleine et Laflamme 
Claude (dir.), Jeunes et dynamiques territoriales. Tome 2 : Ancrage de l’identité et lieux de 
participation, INRS, Presses universitaires de Laval, 2009, pp. 155-167. 
 
Becquet Valérie, « Citoyenneté », dans Van Zanten Agnès (dir.), Dictionnaire de l’éducation, Presses 
universitaires de France, 2008. 
 
Musselin Christine, Becquet Valérie, « Academic work and academic identities: a comparison of four 
disciplines », dans Valimaa J. et Ylijoki O.-H., Cultural Perspectives on Higher Education, Springer, 
2008, pp. 91-108. 
 
Becquet Valérie, « Moment étudiant, moment d’engagement : regards sur les activités bénévoles des 
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étudiants », dans Legois Jean-Philippe, Monchablon Alain, Morder Robi (coord.), Cent ans de 
mouvements étudiants, Coll. GERME, Syllepse, 2007, pp. 141-155. 
 
Becquet Valérie, « Le traitement d’une « défection » sociale : quand les institutions publiques se 
préoccupent de la citoyenneté des jeunes », dans Callu Elisabeth, Jurmand Jean-Pierre,Vulbeau Alain 
(eds.), La place des jeunes dans la cité, Tome 2 : Espaces de rue, espaces de parole, Cahiers du 
GRIOT, Logiques sociales, L’Harmattan, 2005, pp. 261-276. 
 
Becquet Valérie, « Le dialogue entre les jeunes et les institutions : les contours d’un engagement 
réciproque », dans Becquet Valérie et De Linarès Chantal (dir.), Quand les jeunes s’engagent, 
Collection Débats Jeunesse, L’Harmattan, 2005, pp. 107-126. 
 
Becquet Valérie, « Youth Civic and Voluntary Service in France », in AVSO (edited by), Development 
of Youth Civic Service in Europe. Policies and Programmes: France, Germany, Italy, the Czech 
Republic, Poland and at European level, Pisa university press, Italie, 2005, pp. 23-111. 
 
Becquet Valérie, « Les conseils de la jeunesse : construction des règles de discussion et désaccord 
des acteurs », dans Castagna Bernard, Gallais Sylvain, Ricaud Pascal, Roy Jean-Philippe, La 
situation délibérative dans le débat public, Volume 1, Coll. Perspectives « Villes et Territoires », 
Presses universitaires François-Rabelais, 2004, pp. 189-205. 
 
Becquet Valérie, « La presse lycéenne entre droits et infractions », dans Hénaff Gaël, Merle Pierre, 
(dir.), Le droit et l’école. De la règle aux pratiques, PUR, 2003, pp.117-132. 
 
 

3.3. Revues 
 

3.3.1. À comité de lecture 
 
Becquet Valérie, « Se saisir du conseil de la vie lycéenne. Des principes à l'exercice de la fonction de 
délégué », Carrefours de l'éducation, à paraître en 2010. 
 

Becquet Valérie, « Introduction », Agora Débats Jeunesse, n°47, 1 er trimestre 2008, pp. 14-23. 
 
Becquet Valérie, « Le service civil : un espace de socialisation politique ? L’exemple d’Unis-Cité », 

Agora Débats Jeunesse, n°47, 1 er trimestre 2008, pp. 58-69. 
 
Becquet Valérie, « Participation des jeunes : regard sur six pays européens », Agora Débats 
jeunesse, n°42, mars 2007, pp.14-29. 
 
Becquet Valérie, « Les jeunes et la vie associative : attraits et usages », Revue des Etudes 
Coopératives et Mutualistes, n°294, novembre 2004, pp. 63-73. 
 
Becquet Valérie, « Autrement, est-ce possible ? Les jeunes et les institutions - Premiers regards sur 
les conseils de la jeunesse », Agora Débats jeunesse, n°30, 2003, pp. 46-58. 
 
 

3.3.2. Sans comité de lecture 
 
Becquet Valérie, « Les conseils d’enfants et de jeunes » [version remaniée], Guide pratique des 
centres de loisirs, Editions WEKA, octobre 2008. 
 
Becquet Valérie, « Les conseils d’enfants et de jeunes », Guide pratique des élections et de la 
démocratie participative, Editions WEKA, mai 2008. 
 
Becquet Valérie, « Citoyennetés à l’école», Cahiers de l’atelier, n°507, juillet-septembre 2005, pp. 29-
38. 
 
Becquet Valérie, « Dire et taire : les journalistes lycéens au quotidien », Informations sociales, n°119, 
octobre 2004, pp. 90-97. 
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Becquet Valérie, « Moment étudiant, moment d’engagement ? Les activités bénévoles des 
étudiants », Informations sociales, n°99, 2002, pp. 30-37. 
 
Becquet Valérie, « L’étudiant, acteur de la vie associative », Factuel : la Revue, n°2 , janvier 1998, pp. 
11-52. 
 
Becquet Valérie, « Le côté obscur de l’assoc », Factuel : la Revue, n°1, juin 1997, pp. 56-66. 
 
 

3.4. Coordination de dossier de revue 
 
Dossier « Les jeunes face au politique. 2ème partie : pratiques et carrières », Agora Débats Jeunesse, 
n°52, 2009, coordonné avec Vincent Tiberj (CEE/CNRS ). 
 
Dossier « Les jeunes face au politique. 1ère partie : opinions et pratiques », Agora Débats Jeunesse, 
n°51, 2009, coordonné avec Vincent Tiberj (CEE/CNRS ). 
 
Dossier « Volontariats civils : dispositifs publics, expériences juvéniles », Agora Débats Jeunesse, 

n°47, 1 er trimestre 2008, Introduction et contribution, pp. 14-87. 
 
Dossier « Construire une recherche », Expériences, transferts, construire une recherche, Cahier du 
CREDAM, n°1, automne 2001 et introduction au dossier : « Directeurs et doctorants, manières de 
faire de la recherche », pp. 69-116. 
 
 

3.5. Communications  
 
 

3.5.1. Communications scientifiques (avec appel à communication) 
 
Becquet Valérie, « Ce que le service civil volontaire dit des jeunes », communication au Réseau 
thématique 15 « Jeunesse, âges de la vie, générations », IIIème Congrès de l’Association Françoise 
de Sociologie, Paris, 14-17 avril 2009. 
 
Becquet Valérie, « Tolls of Citizenship in France: Aims and Frames in Youth Sector », communication 
dans le Panel n°8 – Years of change – Economic Reform and S ocial Transformation in Contemporary 
China, Third Wolrd Forum on China Studies, Shangaï, 8-9 septembre 2008. 
 
Becquet Valérie, « Le service civil volontaire : une agence de socialisation politique. L’exemple des 
volontaires d’Unis-Cité », communication au Comité de recherche « Sociologie de la jeunesse » du 
XVIIIème Congrès de l'Association Internationale des Sociologues de Langue Française, Istanbul, 7-
11 juillet 2008. 
 
Becquet Valérie, « Les modalités de construction des carrières militantes comme vecteur de 
socialisation politique. L’exemple du Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne », communication à la 
Journée d’étude Les circonstances et espaces actuels des socialisations politique des jeunes, co-
organisée par le Réseau thématique 15 « Jeunesse, âges de la vie, génération » et le Réseau 
thématique 24 « Sociologie politique », Laboratoire Printemps, Université de Saint Quentin en 
Yvelines, 13 juin 2008. 
 
Becquet Valérie, « Prendre la parole dans les conseils de la vie lycéenne : de l’égalité d’accès à 
l’inscription dans l’échange », communication au Séminaire de recherche Conseils d’élèves et autres 
lieux de participation dans les établissements scolaires – Pratiques et savoirs, Université Lille 3, 19-20 
janvier 2007.  
 
Becquet Valérie, « Militants en devenir. La construction des carrières militantes au Mouvement Rural 

de Jeunesse Chrétienne », communication au Réseau thématique « sociologie politique » du 2ème 
Congrès de l’Association française de sociologie, Bordeaux, 5-8 septembre 2006. 
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Becquet Valérie, « Le lycéen : un usager comme les autres ? Position et pouvoir d’intervention dans 
les conseils de la vie lycéenne », communication au 15ème Colloque international de la revue 
Politiques et Management Public : L’action publique au risque du client ? Client-centrisme et 
citoyenneté, Lille, 16-17 mars 2006. 
 
Musselin Christine, Becquet Valérie, « Academic work and academic identities: a comparison of four 
disciplines », communication à la 18th CHER Conference, University of Jyväskylä, Août 2005. 
 
Musselin Christine, Becquet Valérie, Academic work and academic identities: a comparison of four 
disciplines, Colloque Comparing forms of Academic Organisation: Cultural Identities and Scientific 
discourse across Nations and Disciplines, Centre de Coopération franco-norvégienne, Paris, 
Novembre 2004. 
 
Becquet Valérie, « L’identité d’habitant des jeunes : les conseils de jeunes comme modalité 
d’affirmation de l’appartenance territoriale », communication au XVIIème Congrès de l’AISLF, 
Université de Tours, 5-9 juillet 2004. 
 
Becquet Valérie, « Bénévolat et « employabilité » des jeunes : nature et réalité des liens entre 
engagement présent et insertion future », communication au Premier congrès de l’Association 
française de sociologie, Université de Villetaneuse, 24-27 février 2004. 
 
Becquet Valérie, « Les instances de dialogue avec les jeunes : pansement politique ou alternative 
démocratique ? », communication au Colloque Jeunes et Sociétés en Europe et autour de la 
Méditerranée, Marseille, 22-24 octobre 2003. 
 
Becquet Valérie, « Le conseil de la vie lycéenne : un lieu de dialogue ? Perceptions et interprétations 
des échanges par les différents membres », communication au Colloque La discussion en éducation 
et en formation, Université Paul-Valéry – IUFM de Montpellier, 23-24 mai 2003, publié sur CD-Rom. 
 
Becquet Valérie, « Les enseignants-chercheurs physiciens : articulation des missions et gestion des 
contraintes », communication à la journée d’études du Réseau d’étude sur l’enseignement supérieur 
(RESUP) Les enseignants-chercheurs et les mutations de l’Université, Université de Paris X, 7 mars 
2003. 
 
Becquet Valérie, « Le conseil de la vie lycéenne : lieu de partage du pouvoir et d’élaboration 
collective ? », communication à l’Université d’été Apprentissage et pratique de la citoyenneté au 
quotidien dans la classe et dans l’établissement en France et en Europe. Quelle place pour la vie 
lycéenne ?, Besançon, 20-23 août 2002. 
 
Becquet Valérie, « Le silence dans l’apprentissage de la parole : l’exemple des journalistes lycéens », 
communication au 4ème Congrès international Actualité de la recherche en éducation et formation, 
Lille, 5/6/7 et 8 septembre 2001.  
 
Becquet Valérie, « Quand l’ « autodidaxie » questionne la formation : l’exemple des apports 
expérientiels contigus à la participation associative des étudiants », communication au Colloque 
international de Sciences de l’Education Les pratiques dans l’enseignement supérieur, Toulouse, 
2/3/4 octobre 2000. 
 
 

3.5.2. Séminaires 
 
Becquet Valérie, Le service civil volontaire : enjeux et débats, présentation au Séminaire Collectifs 
d’engagement, Laboratoire Printemps, Université de Saint Quentin en Yvelines, 14 mars 2008 
 
Becquet Valérie, Variations autour du travail des universitaires, présentation au Séminaire de l’équipe 
Analyse et évaluation des professionnalisations, dirigée par Danielle Potocki-Malicet, IUT de Reims, 
27 mai 2005. 
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Becquet Valérie, Division du travail et division de la parole dans une instance de concertation : 
l’exemple des conseils de la vie lycéenne dans les établissements d’enseignement secondaire, 

présentation au Séminaire du Centre de sociologie des organisations (FNSP-CNRS), 1er avril 2005. 
 
Becquet Valérie, « Variations autour du travail des universitaires », Le travail des universitaires : 
regards sociologiques, Séminaire Enseignement supérieur coordonné par Stéphanie Mignot-Gérard, 
Christine Musselin et Agnès Van Zanten, 18 mars 2004. 
 
 

3.5.3. Communication dans des journées d’études 
 
Becquet Valérie, “Involving young people in participative democracy: a challenge for a new citizenship. 
The case of France », Séminaire européen Youth in Growing Europe: New Challenges for Youth 
Policy, Narva (Estonie), 24-27 avril 2007. 
 
Becquet Valérie, « Etat des lieux de la pratique associative, présentation des résultats du volet « vie 
associative » de l’enquête EPCVM de l’INSEE », communication au Colloque Le mineur et les projets 
associatifs du cadre juridique à l’accompagnement, INJEP, 11-13 décembre 2006.  
 
Musselin Christine, Becquet Valérie, « Enseigner, chercher, administrer : comment les universitaires 
choisissent-ils ? », Communication aux journées de l'Association des Sociologues de l'Enseignement 
Supérieur, 19 mars, 2005. 
 
Becquet Valérie, « De l’obligation aux volontariats (1997-2004) : une fausse continuité ? », Journée 
d’étude « archives et histoire » : Les objecteurs de conscience, entre associations et pouvoirs publics. 
Au « service » de qui ?, Maison départementale des syndicats de Créteil, 29 janvier 2005.  
 
Becquet Valérie, « Essor du secteur associatif et avènement de l’engagement distancié », 
communication au 7ème Rencontres du GERME Des associations pas comme les autres ? Les 
mouvements étudiants et la loi 1901, 13 octobre 2001. 
 
Becquet Valérie, « « Autrement, c’est possible » : les conseils de la jeunesse ou l’invention d’un 
espace de participation publique », communication au Colloque Les relations pouvoirs publics et 
associations : entre autonomie et intégration ?, Amiens, 18/19 mai 2001.  
 
Becquet Valérie, « Parler de politique dans les journaux lycéens », conférence-débat Doit-on parler de 
politique dans les journaux lycéens ?, 4ème forum national des journaux lycéens, 27-29 avril 2001, 
Marly-le-Roi. 
 
Becquet Valérie, « Regards des journalistes lycéens sur leur avenir, table-ronde Fait-on un journal 
lycéen pour devenir journaliste professionnel ?, 4ème forum national des journaux lycéens, 27-29 avril 
2001, Marly-le-Roi. 
 
Becquet Valérie, « « Apolitique » aujourd’hui, quels engagements demain ? », communication aux 
6ème Rencontres du GERME Générations étudiantes, générations militantes, 16/17 juin 2000. 
 
Becquet Valérie, « Les trajectoires d’engagement dans les associations étudiantes », communication 
aux 5ème Rencontres du GERME Engagements étudiants, 11/12 juin 1999. 
 
Becquet Valérie, « L’engagement associatif des étudiants » communication au Colloque de 
l’Observatoire de la Vie Etudiante, table-ronde : la citoyenneté étudiante, janvier 1998. 
 
 
A ces interventions dans des journées d’étude s’ajoutent de nombreuses conférences réalisées 
depuis 2001 sur les questions de citoyenneté des jeunes. Elles ont été effectuées à la demande de 
directions départementales de la jeunesse et sport, de collectivités territoriales et d’organisations 
associatives, politiques et syndicales.  
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3.6. Rapports de recherche dans le cadre de contrat s avec des organismes publics ou 
privés 

 
Becquet Valérie et Delphine Cohen, Le Service volontaire européen : action 2 du Programme 
Européen Jeunesse, Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, mai 2007, 70 
pages. 
 
Becquet Valérie, Les activités volontaires, rapport national – France pour la Commission européenne, 
Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, décembre 2006, 40 pages. 
 
Becquet Valérie, Volontariat et service civil volontaire en France. Etat des lieux des politiques 
publiques et des pratiques associatives, CCSC - Volontariats, FNDVA, Ministère de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative, septembre 2006, 71 pages. 
 
Becquet Valérie, Les conditions de l’engagement et de la prise de responsabilités par des jeunes au 
sein d’une association, Mouvement rural de jeunesse chrétienne, FNDVA, Ministère de la jeunesse, 
des sports et de la vie associative, novembre 2005, 87 pages. 
 
Becquet Valérie, Les conseils de la jeunesse à Paris. Atouts et difficultés d’un dispositif de démocratie 
participative, CAFI, Mairie de Paris, novembre 2005, 111 pages. 
Becquet Valérie, La mobilité internationale des chercheurs : structures et tendances, sous la direction 
de Mohamed Harfi, Groupe Saraswati, Commissariat général du Plan, mars 2005, 63 pages. 
 
Becquet Valérie, Le devenir professionnel des établissements d’enseignement musical spécialisé, 
volet n°1 : enquête méthodologique sur le suivi des  diplômés, rapport de recherche sous la direction 
de Pierre François, Centre de sociologie des organisations / CNRS-FNSP, février 2004, 35 pages + 
114 pages d’annexes. 
 
Becquet Valérie, Musselin Christine, Variations autour du travail des universitaires, rapport de 
recherche, Centre de sociologie des organisations / CNRS-FNSP, janvier 2004, 80 pages. 
 
Becquet Valérie, Frémont Pierre, La place de l’éducation aux médias dans les IUFM : de la recherche 
à la formation, CLEMI (centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information, Ministère de 
la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, décembre 2003, 85 pages. 
 
Becquet Valérie, Les jeunes à Noisy-le-Sec : usages de la ville et désirs de changements, Ville de 
Noisy-le-Sec, septembre 2002, 30 pages. 
 
Becquet Valérie, Mise en place et fonctionnement des conseils de la vie lycéenne, Direction de 
l’enseignement scolaire, Ministère de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche, juin 
2002, 80 pages. 
 
Becquet Valérie, L’univers des associations étudiantes, rapport au Fonds National de développement 
de la Vie Associative, 1998, 100 pages. 
 
 

3.7. Thèse, mémoires 
 
Becquet Valérie, Fondements et dimensions de la participation associative des étudiants à 
l'Université, Doctorat de Sciences de l'éducation, Université de Caen, mars 2001, 559 pages. 
 
Becquet Valérie, Les relations entre éducation, pédagogie et culture dans le cadre des dispositifs 
d'action culturelle dans les universités, mémoire de DEA sous la direction de Jacques Ardoino, 
Université de Paris 8-Saint Denis, 1995. 
 
Becquet Valérie, Diffusion et politique culturelle au sein de l'université, mémoire de maîtrise sous la 
direction de Bernard Darras, Université de Paris I, 1994. 
 
 
 


