
 

 

Avis de séminaire Fourgeaud  

 

Le prochain séminaire Fourgeaud aura lieu le mercredi 12 octobre 2016, de 10 h 00 à 12 h 15, au 139 

rue de Bercy, 75 012 Paris, bâtiment Vauban, salle 6063 Ouest 1.  

 

Le séminaire aura pour thème « L’éducation : affectation des enseignants et orientation des 

élèves ». Il portera sur la mobilité des enseignants et sur les choix d’orientation des collégiens d’origine 

modeste.   

 

Tout d’abord, Julien Combe (Paris School of Economics) exposera les principaux enseignements d’une 

étude réalisée avec Olivier Tercieux (PSE) et Camille Terrier (PSE, LSE et IZA) intitulée « Un nouvel 

algorithme pour améliorer la mobilité des enseignants sans pénaliser les académies les moins 

attractives ». 

Ensuite, Élise Huillery (Université Paris-Dauphine) présentera un travail de recherche réalisé avec 

Nina Guyon (National University of Singapore) sur les aspirations scolaires et les inégalités sociales 

intitulé «L’origine de l’autocensure dans les choix d’orientation : le cas des collégiens français».  

La discussion sera introduite par Guy Lalanne (direction générale du Trésor). 

 

 

IMPORTANT :  

1) pour des raisons de sécurité, l’accès à ce séminaire est conditionné par une inscription nominative, 

dans la limite des places disponibles ;  

2) compte tenu du renforcement des contrôles à l’entrée du ministère dans le cadre du plan Vigipirate, 

mieux vaut arriver tôt et éviter les sacs volumineux pour minimiser les délais nécessaires au 

franchissement du portique de sécurité. Surtout, munissez-vous d’une pièce d’identité et de votre 

confirmation d’inscription pour pouvoir entrer dans l’enceinte du ministère. 

 
Résumés des présentations au prochain séminaire : 

 

Julien Combe (PSE) présentera un papier co-écrit avec Olivier Tercieux (PSE) et Camille Terrier 

(PSE, LSE et IZA) intitulé « Un nouvel algorithme pour améliorer la mobilité des enseignants 

sans pénaliser les académies les moins attractives ».  

L’affectation des enseignants aux établissements des premier et second degrés recouvre une multitude 

d’enjeux importants : gestion des ressources humaines, attractivité de la profession, inégalités 

géographiques, réussite des élèves, etc. L’arbitrage entre ces différentes dimensions s’avère délicat : 

assurer une mobilité forte des enseignants peut se traduire par une augmentation des inégalités entre 

académies en termes d’expérience des enseignants affectés, et ainsi pénaliser la réussite des élèves 

dans les académies les moins attractives. Dans ce contexte, la procédure informatique utilisée en 



 

France pour affecter les enseignants représente un levier d’action essentiel pour réaliser l’arbitrage 

entre la satisfaction des vœux de mutation et l’égalité des territoires. Partant du constat que la procédure 

actuelle tend à limiter la mobilité des enseignants, l’étude teste une procédure d’affectation alternative 

qui permettrait d’augmenter de plus de 30 % le mouvement des enseignants titulaires. Ce travail 

souligne l’impact positif important que pourrait avoir une modification du système actuel d’affectation 

des enseignants. 

 

Élise Huillery (Université Paris-Dauphine) présentera un papier co-écrit avec Nina Guyon 

(National University of Singapore) sur les aspirations scolaires et les inégalités sociales, intitulé 

« L’origine de l’autocensure dans les choix d’orientation : le cas des collégiens français ». 

Ce papier met en évidence les raisons pour lesquelles les étudiants issus des catégories socio- 

professionnelles peu aisées font des choix d’orientation moins ambitieux que leurs camarades issus de 

milieux aisés, à résultats scolaires identiques. Une expérimentation est menée sur 59 collèges français 

pour tester les différences de connaissances des parcours possibles dans l’enseignement supérieur, 

leur degré de confiance à réussir dans ces filières et leur sensibilité aux stéréotypes par catégorie socio-

économique. Le manque d’ambition des étudiants issus des milieux défavorisés proviendrait, selon les 

résultats de l’expérimentation, du manque de connaissances sur l’enseignement supérieur, du fait qu’ils 

ont l’impression d’être moins performants que leurs camarades issus de catégories plus aisées, et du 

fait qu’ils ont tendance à reproduire le comportement de leurs ainés. Ces résultats suggèrent qu’en 

France le manque d’ambition des étudiants les plus modestes contribue à la faible mobilité sociale 

intergénérationnelle. 

 

Séminaire Fourgeaud suivant : 7 décembre 2016 

 

15 novembre 2016 – deuxième édition de la conférence annuelle sur l’évaluation des politiques 

publiques organisée conjointement avec l’AFSE.  

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces avis de séminaire, merci de nous le signaler par un courriel 

adressé à la boîte fonctionnelle du séminaire (seminaire-fourgeaud@dgtresor.gouv.fr).  

Si vous allez bientôt changer d’adresse électronique et que vous souhaitez continuer à recevoir ces 

avis, merci de nous envoyer vos nouvelles coordonnées par courriel à la même adresse. 

 

Le séminaire Fourgeaud a des pages dédiées sur le site internet de la direction générale du Trésor 

(http://www.tresor.economie.gouv.fr/Seminaire-Fourgeaud). On y trouve des informations générales sur 

le séminaire et on peut notamment y télécharger les documents relatifs aux séminaires passés tenus 

depuis l’année 2010 (papiers, fichiers des présentations et des discussions) dès lors que les 

intervenants ont donné leur accord pour leur mise en ligne. 
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