
 

Projet de recherche sur les parcours professionnels des salariés 
Handicapés d’EDF 

M2 + contrat doctoral CIFRE  

 

 
 
L’appel à candidature entre dans le cadre d’une convention signée entre EDF et l’EHESS. Il s’adresse à 
étudiants de master 2 souhaitant poursuivre un doctorat, intéressés par la question du handicap au 
travail. La recherche sera engagée durant l’année 2015-2016, avec un stage de 3 à 4 mois au sein de 
l’entreprise. Elle sera poursuivie par une recherche doctorale sur contrat CIFRE (sous réserve 
d’acceptation du dossier de candidature par l’ANRT). 
 
EDF est une entreprise engagée de longue date en faveur de l’intégration professionnelle des personnes en 
situation de handicap. Le premier accord handicap de l’entreprise a  en effet été signé en 1989. De 
l’ordre de 2100 salariés ayant un titre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 
y travaillent actuellement dans une large palette de métiers (techniques, commerciaux,  services internes 
et support) en tant que cadre, maîtrise ou en exécution. 
Au travers de ses accords successifs EDF a enrichi son approche de l’intégration et du maintien dans 
l’emploi de ces salariés. Pour progresser encore dans ce domaine, la Mission handicap souhaite 
approfondir la question des parcours professionnels de ces salariés, dont une partie importante (plus de 
30%) a rejoint l’entreprise depuis 2009. 
 

ENCADREMENT DE LA RECHERCHE ET CONDITIONS D’ACCUEIL 

 
Isabelle VILLE, directrice de recherche à l’INSERM et directrice d’études à l’EHESS, assurera le tutorat du 
master et la direction de la thèse. Une co-direction pourra être envisagée pour la thèse. Le laboratoire de 
rattachement est le CERMES3 (Centre de Recherche Médecine, science, Santé, Santé mentale, Société. 
Inserm U988-CNRS UMR8211, EHESS, UPD). 
L’encadrement de l’étudiant.e dans l’entreprise d’accueil sera assuré par Patricia Mariage, responsable de 
la Mission handicap (pôle Innovation Diversité et Performance au Travail de la Direction de l’emploi et du 
développement des salariés d’EDF).  
 

 

ASPECTS ADMINISTRATIFS RELATIF AU  CONTRAT CIFRE 

 
La validation préalable de l’ANRT doit être obtenue. Pour cela, un dossier de candidature doit être déposé 
auprès de l’ANRT (cf. principe et modalités de sélection : 
http://www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/mode_emploi.jsp?p=40) 
 
Une fois le dossier accepté par l’ANRT, un contrat de collaboration est conclu entre l’entreprise et 
l’institution dont dépend le laboratoire de recherche auquel sont rattachés le doctorant et son directeur 
de thèse. Ce contrat traite des modalités de suivi des travaux, du cahier des charges scientifiques et 
techniques, de la propriété intellectuelle et de l’exploitation des résultats et des conditions d’accueil du 
doctorant. Ce contrat est soumis à l’approbation du Conseil de Paris. 
Les délais d’instruction de la demande par l’ANRT et les délais de validation du contrat par le Conseil de 
Paris nécessitent environ 6 mois entre le dépôt du dossier à l’ANRT et le début effectif du contrat CIFRE. 
 
Durant les trois ans de thèse, un rapport d’activité annuel (dont la trame est fournie par l'ANRT) signé du 
doctorant, du référent de la Direction d’accueil et du directeur de thèse devra être fourni. Ce document 
assure l’ANRT du bon déroulement des travaux et du respect des engagements de chacune des parties.  

http://www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/mode_emploi.jsp?p=40


CANDITATURE 

 
Les candidatures doivent être adressées par mail à Patricia Mariage (patricia.mariage@edf.fr) et à Isabelle 
Ville (isabelle.ville@ehess.fr) au plus tard le 16 octobre. Le dossier comprendra un projet de recherche 
de Master 2 s’inscrivant dans la problématique générale développée ci-dessous, de 5 pages maximum, 
accompagné d’une lettre de motivation, d’un CV et du relevé de notes du Master 1.  
 
 

CONTOURS DE LA PROBLEMATIQUE 

 
Dans le contexte de l’essoufflement des Etats-Providence et de la montée des politiques d’activation en 
Europe, l’accès à - et le maintien dans – l’emploi des personnes handicapées sont devenus une 
préoccupation centrale des politiques publiques. En France, différents dispositifs légaux ont été instaurés 
au cours des trois dernières décennies impliquant un nombre croissant d’acteurs, au premier rang 
desquels, les entreprises. Ces dernières doivent satisfaire à une obligation d’emploi en respectant un 
quota de travailleurs handicapés de 6% de leur effectif. A défaut, elles doivent verser au Fonds de 
développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), une contribution 
annuelle. Il leur incombe également de mettre en œuvre les « aménagements raisonnables » nécessaire au 
maintien dans l’emploi ou et au recrutement de « travailleurs handicapés » en recourant aux dispositifs 
dédiés.  
Ces transformations ont incité les entreprises à développer en leur sein des « missions handicap », 
variables dans leur composition, en charge d’organiser la politique du handicap et l’insertion des 
travailleurs handicapés. Elles assurent la liaison avec d’autres services internes à l’entreprise concernée, 
comme les ressources humaines, la médecine du travail et les représentants des salariés, mais également 
des partenaires externes (Agefiph, Cap emploi, MDPH…).  
C’est dans ce contexte qu’EDF souhaite  initier une réflexion sur les trajectoires professionnelles de cette 
catégorie de travailleurs en s’appuyant sur des données empiriques à la fois quantitatives et qualitatives.  
 
Le projet de recherche pourrait porter sur : 
 

- Une analyse qualitative des parcours  dans leurs différentes dimensions (formation, mobilité, 

projet professionnel, …) avec pour objectif de mettre en avant :  

o L’expérience et le vécu des embauchés récents quant à leur place et leurs premières 

évolutions dans l’entreprise, et celui des autres acteurs (management, RH, collègues….)  

o les principaux freins et les principaux leviers de leurs trajectoires  professionnelles, en 

veillant notamment à identifier et approfondir les facteurs favorisant la réussite de ces 

trajectoires ; 

 

- Une analyse de l’organisation interne, des dispositifs mis en œuvre et du travail des professionnels 

dédiés visant la mise en conformité de l’entreprise avec les contraintes légales, appréhendée dans 

sa dimension diachronique.  

L’année de master2 a pour vocation de préfigurer la recherche doctorale et d’en vérifier la faisabilité sur 

le terrain par une étude exploratoire. 

Pour toute information complémentaire, contacter Isabelle VILLE : isabelle.ville@ehess.fr 
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