Bonjour,
le LEMNA (Laboratoire d'Economie et de Management de Nantes Atlantique, Nantes Université) est
à la recherche d'un candidat ou d'une candidate pour réaliser une thèse sur le sujet suivant :
Evaluation des programmes de formation à destination des chômeurs peu qualifiés
Cette thèse dispose d'un co-financement d'une durée de 36 mois assuré par la région des Pays de la
Loire et Nantes Université, avec en complément des frais d'environnement (matériel informatique,
participation à des conférences). Cette thèse sera réalisée sous la direction de Pierre-Jean Messe,
Maître de conférences HDR en détachement à Nantes Université et François-Charles Wolff,
professeur à Nantes Université (https://sites.google.com/site/francoischarleswolff/wolff-francoischarles).
La thèse portera sur l’efficacité des programmes de formation déployés en Pays de la Loire dans le
cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences , autour des trois questions suivantes. Tout
d’abord, le travail visera à comprendre les déterminants des taux d’entrée en formation. En France,
seulement 30% des individus orientés vers un programme de formation rentrent dans le dispositif.
L’étude du dispositif intégré permettra de comprendre les déterminants du non-recours à la
formation. La sélection dans le dispositif s’effectue à travers plusieurs étapes qui vont permettre de
comprendre l’influence des caractéristiques des demandeurs d’emplois et le rôle joué par les
organismes de formation. Ensuite, le travail étudiera dans quelle mesure la rémunération des
demandeurs d’emploi participant au programme de formation vient conditionner leurs
comportements. La Région Pays de la Loire a augmenté le barème formation de 500 à 850 euros
pour les individus ne bénéficiant pas ou plus de l’assurance-chômage, conditionnellement à leur
participation au dispositif intégré. Il s’agira de savoir si cette hausse du barème formation a
augmenté le taux d’entrée dans le dispositif et réduit les taux d’abandon en cours de formation.
Enfin, la thèse évaluera l’impact à moyen terme à la fois sur l’emploi, les salaires et les conditions
d’emploi pour les populations bénéficiaires du dispositif. Le dispositif régional ayant été déployé
dans certains territoires à partir de septembre 2020 en pleine crise sanitaire, il sera possible
d’exploiter la variabilité des conditions locales, à la fois temporelle et spatiale, pour comprendre
leur influence sur les comportements des demandeurs d’emploi vis-à-vis de la formation. Le travail
permettra au final d’évaluer les bénéfices du programme de formation. Ce travail sera réalisé à partir
d’analyses statistiques et économétriques mobilisant plusieurs bases de données administratives
mises à disposition à la fois par la DARES et la région Pays de la Loire.
Le candidat ou la candidate doit avoir obtenu un Master 2 en sciences économiques ou en
économétrie, avec une excellente maîtrise des méthodes quantitatives en lien avec l'évaluation. Les
travaux de recherche seront menés au LEMNA (https://lemna.univ-nantes.fr/).
Les personnes intéressées sont invités à se manifester au plus vite en envoyant leur CV auprès de
Pierre-Jean Messe (Pierre-Jean.Messe@univ-lemans.fr) et François-Charles Wolff (francoischarles.wolff@univ-nantes.fr) et des auditions seront organisées au fil de l'eau.
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