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Appel à communications  
 

Les stages et leur gouvernance en débat 
Regards croisés sur les enjeux, les pratiques et les stratégies 

 

Colloque international, 17 et 18 juin 2010, Paris-Est 
 

Le stage, qu’il vise la découverte 
professionnelle, la formation à un métier ou 
le perfectionnement de pratiques, semble 
aujourd’hui devenu un passage obligé dans 
toute formation initiale ou un préalable 
nécessaire à toute intégration durable dans 
un poste de travail. On observe une 
multiplication des stages au cours des deux 
dernières décennies même si la formation à 
certains métiers en inclut de longue date. 
 
On constate aussi que désormais les stages 
de plus en plus répandus y compris à 
l’Université posent question au sujet de 
leur mise en œuvre ainsi que de leur 
gouvernance.  
 
Ayant rarement constitué un objet d’étude 
légitime – sans doute parce qu’il s’agit d’un 
objet éphémère qui recouvre des réalités 
variées –, le stage est devenu visible ces 
dernières années à travers la dénonciation 
d’abus divers et de « mauvaises pratiques »  

(instrumentalisation du stagiaire, absence de 
formation et/ou de rémunération …), puis à 
l’occasion de la recherche de règles de 
« bonne gouvernance » de la part des 
pouvoirs publics comme des organismes de 
formation et des structures d’accueil des 
stagiaires, qu’elles soient publiques ou 
privées (charte des stages…). 
 

C’est tant l’utilité et la pertinence des stages 
que les modalités de leur(s) gouvernance(s) 
qu’il convient de questionner.  
 
Tel est l’objet de cet appel à communiquer 
lancé en vue d’un colloque international 
organisé en juin 2010 à l’Université Paris 12 
Val-de-Marne  par le Largotec, Laboratoire de 
recherche sur la gouvernance (EA, 4688) avec 
le soutien de l’équipe ETE (« Enseigner, 
transmettre, encadrer ») de  l’Université 
d’Évry Val d’Essonne et l’Institut 
Universitaire de France. 
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Nous souhaitons que ce colloque, aborde différentes questions :  
 

���� À quelles réalités sociales correspond la 
notion de stage sur les plans politique, 
sociologique, pédagogique, économique, 
managérial, juridique… ?  

���� Comment les « acteurs » (universités, 
écoles, entreprises, administrations 
associations, DRH, acteurs territoriaux, 
étudiants, stagiaires, salariés, syndicats…) 
fabriquent-ils une politique des stages ?  

���� Quelles pratiques de stages ont 
progressivement émergé ?  Lesquelles 
sont perçues comme « bonnes » ou 
« mauvaises » et pourquoi ?      

���� Quels enseignements peut-on tirer des 
comparaisons historiques, territoriales et 
internationales quant aux objectifs et aux 
moyens mis en œuvre à différentes 
époques, dans différentes filières de 
formation, dans différents secteurs 
d’activité et différents territoires ? 

���� Peut-on identifier des politiques 
publiques formalisées ou non en la 
matière ? 

���� Quelles pistes peut-on ouvrir pour tracer 
les grandes lignes d’une « bonne » 
gouvernance des stages ? 

 

Public visé (auditoire et participants) 
 

Le colloque et l’appel à communiquer sont 
ouverts aux praticiens (du secteur public et 
du secteur privé) et aux chercheurs français 
et étrangers de façon à embrasser le plus 
largement possible les contours de ces 
questionnements. 
De même, nous avons opté pour une large  
ouverture  sur le  plan  disciplinaire 
(sociologie, gestion, économie, histoire, 

anthropologie, droit, sciences politiques et 
sciences de l'éducation) afin de pouvoir 
aborder  les dimensions multiples de cet 
objet.  
 
Les travaux présentés par de jeunes 
chercheurs (doctorants ou post-doctorants) 
sont vivement souhaités. 
 

 

Communications souhaitées 
 

Les communications s’inscriront dans les quatre axes de recherche suivants :  
  

1. Les stages et  leur(s) gouvernance(s). 

Il s’agit ici d’étudier la pluralité de l’objet. 
Qu’entend-on par « stage » ? Quels sont ses 
caractéristiques, ses contours et ses limites en 
termes d’objectifs et d’organisation ? Quel 
intérêt y a-t-il (ou non) à aborder ce sujet en 
terme de gouvernance ? Les propriétés 
formatives, pédagogiques, organisationnelles et 
institutionnelles des stages déterminent-elles 
les modalités de leur régulation ? Qu’en disent 
les écoles, les entreprises, les jeunes, les 
syndicats, les politiques ? 
Dans cet axe, les communications 
s'interrogeront en particulier sur la 
délimitation conceptuelle et théorique des 
stages et de leur(s) gouvernance(s). 
 

2. La gouvernance des stages en actes. 

Quelles sont les pratiques réelles en matière de 
stage ? Comment les stages sont-ils conçus, 
contrôlés et évalués par les organismes de 

formation ? Quels sont leurs apports en termes 
de formation et de future insertion 
professionnelle ? Comment et par qui les 
missions sont-elles définies et les stagiaires 
sont-ils encadrés ? Dans quelle mesure les 
pratiques respectent-elles la législation et les 
intentions du législateur ? Les stagiaires sont-ils 
de simples acteurs passifs, voire captifs ou 
contribuent-ils activement à la définition des 
stages ? Quelles sont les ressemblances et 
différences en matière de gouvernance des 
stages selon la position sociale et les ressources 
des acteurs ? Que disent les stagiaires et leurs 
tuteurs ? 
Dans cet axe, nous attendons des retours 
d’expériences de la part d’acteurs qui 
apportent un éclairage empirique sur le 
recours aux stages et leur organisation, leur(s) 
gouvernance(s), mais aussi des analyses 
scientifiques sur les modalités concrètes de 
régulation des stages.
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3. Approches comparatives de la gouvernance 

des stages. 
 

Pourquoi et selon quelles modalités recourt-
on aux stages du côté des institutions 
éducatives et du côté des organisations qui 
accueillent les stagiaires ? Quelles différences 
peut-on observer entre les pays européens et 
entre l’Europe et l’Amérique du Nord ? 
D’autres constructions institutionnelles (par 
exemple des systèmes de formation par 
l’apprentissage) jouent-elles un rôle 
comparable aux stages ? Comment 
interpréter similitudes et dissemblances en 
termes de gouvernance et de politique ? 
Les communications s'inscrivant dans cet axe 
viseront une approche comparative, que 
celle-ci porte sur des secteurs ou sur des 
profils de stagiaires variés, sur différents 
pays, sur plusieurs types d’organisation ou 
sur plusieurs périodes historiques. 

4. Gouvernance des stages  et politique 

publique. 

Qu’appelle-t-on « bonnes pratiques » ? Que 
pourrait-on retenir comme caractéristiques 
d’une « bonne » gouvernance des stages tant 
au niveau micro (d’une entreprise, d’une 
association, d’une administration, d’une 
université, d’une grande école ou d’un 
étudiant) qu’au niveau macro du système de 
formation ou de l’équilibre social d’un pays ? 
Peut-on articuler (et comment) une politique 
publique des stages avec la politique 
éducative, la politique de l’emploi, la GRH 
des entreprises et leur responsabilité sociale 
(RSE) ? Quels en seraient les objectifs, les 
modalités et les parties prenantes ? 
Dans cet axe, nous souhaitons des 
contributions adoptant une perspective  
politique qui pourra être normative, 
analytique ou critique. 

 

Modalités pratiques 
 

���� Les propositions de communication 
doivent être envoyées par courriel à : 
glaymann@univ-paris12.fr 

 

���� Les propositions ne dépasseront pas 2 000 
signes (espaces inclus).  Elles  indiqueront 
le titre et les cinq mots-clés de la 
communication, sa problématique et son 
propos principal, les éléments de 
méthode utilisés et les principales 
références ainsi que l’axe dans lequel elles 
s’inscrivent. Elles préciseront le nom de 
l’auteur, sa qualité et son courriel. Elles 
pourront être rédigées en français ou en 
anglais.  

 

���� La date limite d’envoi des propositions de 
communication est le 9 janvier 2010. 

���� L’avis du comité scientifique sera adressé 
par courriel aux auteurs le 15 février 
2010. 

 

���� La date limite d’envoi des 
communications sélectionnées est le 15 
mai 2010. Elles seront accompagnées d’un 
résumé de 1 000 signes maximum (en 
français et en anglais). 

 

���� Les communications sélectionnées par le 
comité scientifique feront l’objet d’une 
publication (après d’éventuelles 
corrections demandées aux auteurs) dans 
un ouvrage collectif qui inclura 
également un compte-rendu des ateliers 
et des tables rondes organisées pendant le 
colloque.
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Comité d’organisation  
 
Béatrice Barbusse, Maître de conférences en sociologie, Université Paris 12 
Vincent de Briant, Docteur en droit, Enseignant-chercheur de l’Université Paris 12 
Dominique Glaymann, Maître de conférences en sociologie, Université Paris 12 
Corinne Baujard, Maître de conférences en gestion, Université d’Évry 
Alain le Guyader, Maître de conférences en sociologie, Université d’Évry 
Christophe Carrière, Ingénieur d’études à l’UFR d’AEI, Université Paris 12 
Marie-Odile Rosier, Collaboratrice administrative du Largotec, Université Paris 12 
 
 

Comité scientifique  
 
Rachel Beaujolin, Professeure de gestion, Reims Management School 
Alain Billon, Inspecteur général de l'administration de l'Éducation nationale et de la 
Recherche, professeur associé, Largotec, Université Paris 12 
Bernard Gazier, Professeur d’économie, Matisse, Université Paris 1 
Olivier Giraud, Politologue, chargé de recherche au CNRS, Centre Marc Bloch, Berlin 
(Allemagne) 
Prudence Huddleston, Directrice du « Centre for Education and Industry », University of 
Warwick, Coventry (Royaume-Uni)  
Anne Levade, Professeure de Droit public, SDIE, Université Paris 12 
Frederik Mispelblom Beyer, Professeur de sociologie, LHEST, Université d’Évry 
Pascal Paillé, Professeur de gestion, Université de Laval (Québec) 
Roberto Pedersini, Directeur du Centre de recherche « Work, Training and Welfare », 
Université de Milan (Italie) 
Frédérique Pigeyre, Professeure de gestion, IRG, Université Paris 12  
Brigitte Piquard, Maître de conférences associée, UFR AEI, Université paris 12, senior 
lecturer à Oxford Brookes  
Xavier Pons, Maître de conférences en sciences de l’éducation, Largotec, Université Paris 12 
Patricia Remoussenard, Professeure en sciences de l’éducation, Université Lille 3 
Georges Trépo, Professeur émérite de gestion, HEC 
Éric Verdier, Sociologue, Directeur de recherche au CNRS, LEST-Université Aix-Marseille 2 
Agnès Van Zanten, Sociologue, Directrice de recherche au CNRS OSC-Sciences-Po 
 
 

 

 

 

  

 Informations : http://largotec.univ-paris12.fr 

Contacts : glaymann@univ-paris12.fr ; vdebriant@noos.fr 


