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Liste	  des	  contrats	  depuis	  1987	  	  
	  

Contrat	  	  1	  -‐	  Les	  abonnés	  potentiels	  à	  un	  système	  de	  téléalarme	  
1987	  
Etude	  sur	   les	  abonnés	  potentiels	  à	  un	  système	  de	   téléalarme	  publique	  pour	   la	   région	   touran-‐
gelle.	  	  
Commanditaire	  :	  Municipalité	  de	  Tours	  (37)	  
	  

Contrat	  	  2	  	  -‐	  	  Prévention	  de	  la	  délinquance	  -‐	  Amboise	  
1988	  	  
Représentations	  et	  pratiques	  de	  prévention	  de	  la	  délinquance	  à	  Amboise	  
Commanditaire	  :	  Bureau	  d’Aide	  Sociale	  d’Amboise	  (37)	  
	  

Contrat	  	  3	  	  -‐	  Schéma	  enfance	  37	  
1987/1988	  
Commanditaire	  :	  Conseil	  Général	  (37)	  
Schéma	  départemental	  de	  l’Enfance	  d’Indre-‐et-‐Loire	  
	  

Contrat	  	  4	  	  -‐	  Déviances	  et	  images	  de	  la	  cité.	  Les	  réactions	  sociales	  à	  la	  déviance	  
1988	  
Commanditaire	  :	  C.C.P.D.	  de	  La	  Riche	  (37)	  
	  

Contrat	  	  5	  –	  Entre	  demande	  et	  mandat	  :	  le	  suivi	  des	  familles	  à	  risques	  
1988	  	  
“Entre	  demande	  et	  mandat	  :	  le	  suivi	  des	  familles	  à	  risques”,	  	  
Commanditaire	  :	  Direction	  de	  la	  Prévention	  et	  de	  l’Action	  Sociale	  du	  Loir-‐et-‐Cher	  (41)	  
	  

Contrat	  	  6	  –	  Action	  éducative	  et	  changements	  
1989	  	  
Action	  éducative	  et	  changements	  (élaboration	  d’un	  outil	  d’évaluation	  des	  pratiques	  profession-‐
nelles	  pour	  un	  service	  éducatif	  en	  milieu	  ouvert),	  	  
Commanditaire	  :	  A.D.S.E.A.	  de	  Tours	  (37)	  
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Contrat	  	  7	  –	  Espaces	  de	  vie	  et	  stratégies	  d’adaptation	  des	  personnes	  âgées	  
1989	  	  
Enquête	  auprès	  des	  personnes	  de	  75	  ans	  et	  plus,	  dans	  trois	  zones	  d’Indre-‐et-‐Loire	  
Commanditaire	  :	  P.A.C.T.-‐	  A.R.I.M.	  (37)	  
	  

Contrat	  	  8	  –	  Les	  aides	  financières	  dans	  le	  Loir-‐et-‐Cher	  
1989	  	  
Commanditaire	  :	  Conseil	  Général	  (41)	  
	  

Contrat	  	  9	  –	  “Errances”,	  enquête	  sur	  la	  population	  sans	  domicile	  en	  Indre-‐et-‐
Loire	  
1989	  	  
Commanditaire	  :	  collectif	  “Pauvretés	  et	  Développement”	  (37)	  
	  

Contrat	  	  10	  -‐	  R.M.I.,	  la	  mise	  en	  place	  des	  contrats	  d’insertion	  
1988/1989	  	  
Approche	  des	  procédures	  dans	  cinq	  départements	  de	  la	  région	  Centre	  
Commanditaire	  :	  I.T.S.	  de	  Tours,	  à	  la	  demande	  de	  la	  D.R.A.S.S.	  de	  la	  région	  Centre	  
	  

Contrat	  	  11	  	  -‐	  Schéma	  départemental	  des	  personnes	  âgées	  d’Indre-‐et-‐Loire	  
1989/1990	  	  
Commanditaire	  :	  Conseil	  Général	  (37)	  
	  

Contrat	  	  12	  –	  Pratiques	  d’observation	  dans	  un	  foyer	  d’adolescents	  
1989/1990	  	  
Action	  de	  recherche-‐formation	  
Commanditaire	  :	  Foyer	  Verdier	  (37)	  
	  

Contrat	  13	  –	  Pratiques	  de	  temps	  libres	  et	  projets	  d’animation	  
1990	  
Enquête	  auprès	  d’adolescentes	  de	  14-‐18	  ans	  du	  quartier	  de	  La	  Rabière	  à	  Joué-‐lès-‐Tours	  
Commanditaire	  :	  M.J.C.	  de	  Joué-‐lès-‐Tours	  (37)	  
	  

Contrat	  	  14	  –	  Rapport	  sur	  l’activité	  sur	  le	  Fonds	  d’Aide	  au	  Relogement	  Garanti	  du	  
Loiret	  
1990	  	  
Commanditaire	  :	  Direction	  des	  Actions	  Sanitaires	  et	  Sociales	  du	  Loiret	  (41)	  
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Contrat	  	  15	  –	  Schéma	  départemental	  des	  établissements	  et	  services	  sociaux	  et	  
médico-‐sociaux	  de	  Loir-‐et-‐Cher	  
1990/1993	  
Commanditaire	  :	  Conseil	  Général	  (41)	  

1.1 	   Contrat	  	  15	  -‐1	  	  
1990/1991	  
Schéma	  des	  personnes	  âgées	  

1.2 	   Contrat	  	  15	  -‐2	  	  
1991	  
Schéma	  de	  l'enfance	  

1.3 	   Contrat	  	  15	  -‐3	  	  	  
1992/1993	  
Schéma	  des	  personnes	  handicapées	  
	  

Contrat	  	  16	  –	  Plan	  du	  logement	  des	  plus	  démunis	  
1991	  	  
Commanditaire	  :	  Conseil	  Général	  d’Indre-‐et-‐Loire	  (37)	  
	  

Contrat	  	  17	  -‐	  Informatisation	  du	  Fonds	  Solidarité	  Logement	  
1991	  	  
Commanditaire	  :	  Direction	  des	  Actions	  Sanitaires	  et	  Sociales	  de	  Loir-‐et-‐Cher	  (41)	  
	  

Contrat	  	  18	  -‐	  Informatisation	  du	  Fonds	  Solidarité	  Logement	  
1991	  	  
Commanditaire	  :	  association	  gestionnaire	  du	  F.S.L.	  en	  Indre-‐et-‐Loire	  (37)	  
	  

Contrat	  	  19	  –	  Plan	  Gérontologique	  
1991-‐1992	  	  
Plan	  Gérontologique	  pour	   les	  personnes	  âgées	  du	  Bas-‐Rhin,	  dans	   le	  cadre	  du	  cabinet	  d’Etudes	  
ERIES	  de	  Paris,	  	  
Commanditaire	  :	  Conseil	  Général	  du	  Bas-‐Rhin	  (67)	  
	  

Contrat	  	  20	  -‐	  L’emploi	  des	  handicapés	  
1991-‐1992	  	  
L’emploi	  des	  handicapés	  dans	   les	  entreprises	  d’Indre-‐et-‐Loire.	  Analyse	  statistique	  des	  déclara-‐
tions	  des	  employeurs,	  	  
Commanditaire	  :	  Direction	  Départementale	  du	  Travail	  et	  de	  l’Emploi	  (37)	  
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Contrat	  	  21	  -‐	  Schéma	  départemental	  personnes	  handicapées	  
1991-‐1992	  	  
Commanditaire	  :	  Conseil	  Général	  (37)	  
	  

Contrat	  	  22	  -‐	  Schéma	  de	  la	  PMI	  
1991-‐1992	  	  
Commanditaire	  :	  Conseil	  Général	  du	  Puy	  e	  Dôme	  (63)	  
	  

Contrat	  	  23	  -‐	  Les	  modes	  de	  garde	  pour	  la	  petite	  enfance	  
1992	  	  
Commanditaire	  :	  commune	  de	  Nazelle-‐Négron	  (37)	  
	  

Contrat	  	  24	  -‐	  Evaluation	  du	  R.M.I.	  Indre	  
1992	  	  
Commanditaire	  :	  Conseil	  Général	  de	  l’Indre	  (36)	  
	  

Contrat	  	  25	  -‐	  Evaluation	  du	  R.M.I.	  ANDASS	  
1992	  	  
Evaluation	  du	  R.M.I.	  :	  la	  position	  des	  Directeurs	  Départementaux	  de	  l’Action	  Sociale	  
Commanditaire	  :	  l’ANDASS	  (Asso.	  Nationale	  des	  Directeurs	  des	  Affaires	  Sanitaires	  et	  Sociales)	  
	  

Contrat	  	  26	  –	  Petite	  enfance	  Joué-‐lès-‐Tours	  
1992	  	  
Enquête	  sur	  la	  petite	  enfance	  à	  Joué-‐lès-‐Tours	  
Commanditaire	  :	  commune	  de	  Joué-‐lès-‐Tours	  (37)	  
	  

Contrat	  	  27	  -‐	  Le	  logement	  des	  jeunes	  de	  18-‐25	  ans	  sans	  qualification	  
1992	  	  
Commanditaire	  :	  Conseil	  Général	  d’Indre-‐et-‐Loire	  (37)	  
	  

Contrat	  	  28	  -‐	  Etude	  de	  faisabilité	  et	  accompagnement	  de	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  
Régie	  de	  quartier	  
1992	  	  
Dans	  le	  cadre	  de	  l’opération	  Développement	  Social	  de	  Quartier	  du	  Sanitas	  
Commanditaire	  :	  Ville	  de	  Tours	  (37)	  



 

Mise à jour le 13/04/17    5 

	  

Contrat	  	  29	  -‐	  La	  profession	  d’animateur	  dans	  la	  Région	  Centre	  
1992	  	  
Commanditaire	  :	  COREFA	  Région	  Centre	  
	  

Contrat	  	  30	  -‐	  Schéma	  départemental	  des	  C.H.R.S.	  du	  Val-‐de-‐Marne	  
1992	  	  
en	  collaboration	  avec	  le	  cabinet	  d’Etudes	  ERIES	  de	  Paris	  et	  le	  Laboratoire	  de	  Recherche	  en	  Edu-‐
cation	  et	  Formation	  (LAREF)	  d’Angers	  
	  

Contrat	  	  31	  –	  Etude	  sur	  les	  personnes	  âgées	  à	  Selles-‐Saint-‐Denis	  
1992	  
Commanditaire	  :	  commune	  de	  Selles-‐Saint-‐Denis	  
	  

Contrat	  32	  –	  Petite	  enfance	  	  -‐	  District	  d’Amboise	  
1993	  
Les	  modes	  de	  garde	  pour	  la	  petite	  enfance	  
Commanditaire	  :	  commune	  d'Amboise	  (37)	  
	  

Contrat	  	  33	  -‐	  Evaluation	  du	  plan	  du	  logement	  des	  plus	  démunis	  
1993	  
Commanditaire	  :	  Conseil	  Général	  d’Indre-‐et-‐Loire	  (37)	  
	  

Contrat	  	  34	  -‐	  Schéma	  personnes	  âgées	  
1993	  
Commanditaire	  :	  Conseil	  Général	  de	  la	  Nièvre	  (58)	  
	  

Contrat	  	  35	  -‐	  Etude	  	  régionale	  :	  indicateurs	  de	  pauvreté	  INSEE	  
1993	  
Commanditaire	  :	  DRE	  et	  DRASS	  (Centre)	  
	  

Contrat	  	  36	  -‐	  Pré-‐enquête	  sur	  la	  prévention	  de	  la	  délinquance	  
1993	  
Commanditaire	  :	  commune	  de	  Mainvilliers	  (28)	  
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Contrat	  	  37	  -‐	  Parcours	  R.M.I.	  
1993	  
Commanditaire	  :	  Conseil	  Général	  de	  l'Indre	  (36)	  
	  

Contrat	  	  38	  -‐	  Exploitation	  statistique	  FSL	  
1993	  
Commanditaire	  :	  FSL	  (41)	  
	  

Contrat	  39	  -‐	  Exploitation	  statistique	  "opération	  coeur	  de	  village'"	  
1993-‐94	  
Commanditaire	  :	  PACT	  (37)	  
	  

Contrat	  40	  -‐	  Emplois	  de	  proximité	  
1993-‐94	  
Commanditaire	  :	  DDTE	  (36)	  et	  CG	  (36)	  
	  

Contrat	  41	  -‐	  Applications	  informatiques	  (Formations	  supérieures	  ITS)	  
1993-‐94	  
Applications	  informatiques	  :	  analyse	  de	  contenu,	  dictionnaire	  et	  Khi	  2	  
Commanditaire	  :	  	  ITS	  
	  

Contrat	  42	  -‐	  Le	  logement	  locatif	  privé	  dans	  l'agglomération	  de	  Tours	  
1993-‐95	  
Commanditaire	  :	  DDE	  (37)	  
	  

Contrat	  	  43	  -‐	  Applications	  informatiques	  FSL	  
1993	  
Commanditaire	  :	  DASS	  66	  
	  

Contrat	  44	  -‐	  Le	  devenir	  des	  travailleurs	  en	  CAT	  et	  ateliers	  protégés	  
1993-‐94	  
Commanditaire	  :	  DDTE	  37	  
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Contrat	  45	  -‐	  Mise	  à	  jour	  application	  informatique	  FSL	  
1993	  
Commanditaire	  :	  DASS	  41	  
	  

Contrat	  46	  -‐	  Formation	  -‐	  Maintenance	  informatique	  
1993	  
Commanditaire	  :	  SISA	  Chatellerault	  
	  

Contrat	  47	  -‐	  Le	  	  devenir	  des	  stagiaires	  D.S.T.S.	  	  
1993	  
Le	  devenir	  des	  stagiaires	  D.S.T.S.	  :	  parcours	  professionnel	  et	  	  formations.	  	  
Commanditaire	  :	  I.T.S.	  Tours	  
	  

Contrat	  48	  -‐	  Les	  jeunes	  et	  l'accès	  aux	  soins	  (Vidéo)	  
1993-‐94	  
Commanditaires	  :	  C.P.A.M.	  Alençon,	  Le	  Mans,	  Orléans,	  Tours.	  
	  

Contrat	  49	  -‐	  Etude	  de	  faisabilité	  d'une	  Régie	  de	  Quartier	  
1994	  
Commanditaire	  :	  Commune	  de	  Joué-‐lès-‐Tours.	  
	  

Contrat	  50	  -‐	  Etude	  sur	  l'organisation	  de	  l'ASE	  37	  
1994	  
Commanditaire	  :	  Conseil	  Général	  Indre-‐et-‐Loire	  
	  

Contrat	  51	  -‐	  Schéma	  des	  personnes	  handicapées	  
1994	  
Commanditaire	  :	  Conseil	  Général	  de	  la	  Nièvre	  
	  

Contrat	  52	  -‐	  Exploitation	  de	  questionnaires	  PAQUE	  
1994	  
Commanditaire	  :	  A.F.P.A.	  
	  

Contrat	  53	  -‐	  Evaluation	  du	  contrat	  de	  ville	  
1994-‐1998	  
Commanditaire	  :	  DDE	  37	  
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Contrat	  54	  -‐	  Pauvreté	  et	  logement	  :	  méthodologie	  
1995	  
Commanditaire	  :	  D.R.E.	  Centre	  
	  

Contrat	  	  55	  -‐	  Plan	  du	  logement	  urgence	  
1994-‐95	  
Commanditaire	  :	  DDE	  37	  
	  

Contrat	  56	  -‐	  Coordination	  action	  sociale	  
1994-‐95	  
Commanditaire	  :	  C.V.	  Nevers	  (58)	  
	  

Contrat	  57	  –	  Petite	  enfance	  
1995	  
Commanditaire	  :	  Ville	  de	  Nevers	  (58)	  
	  

Contrat	  58	  –	  Organisation	  services	  sociaux	  CAF	  
1995-‐96	  
Organisation	  services	  sociaux	  :	  Interventions	  sociales	  et	  action	  sociale	  territorialisée	  
Commanditaire	  :	  CAF	  Nièvre	  (58)	  
	  

Contrat	  59	  –	  L’intervention	  sociale	  
1995	  -‐	  1998	  
Commanditaire	  :	  MIRE	  
	  

Contrat	  60	  –	  Tableau	  de	  bord	  socio-‐démographique	  
1995	  
Commanditaire	  :	  DIV	  
	  

Contrat	  61	  –	  Centre	  d’informations	  personnes	  âgées	  :	  repèr’âge	  
1995	  
Commanditaire	  :	  CG	  37	  
	  

Contrat	  62	  –	  Schéma	  des	  personnes	  handicapées	  
1994-‐96	  
Commanditaire	  :	  CG	  37	  
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Contrat	  63	  –	  Pauvreté	  et	  logement	  
1996	  
Commanditaire	  :	  INSEE	  -‐	  DRE	  -‐	  DRASS	  -‐	  ARO	  HLM	  –	  CDC	  
	  

Contrat	  64	  –	  Projet	  d’établissement	  
1994-‐96	  
Commanditaire	  :	  Arc	  en	  ciel	  
	  

Contrat	  65	  –	  Questionnaire	  CLSH	  
1995	  
Commanditaire	  :	  CAF	  Nièvre	  
	  

Contrat	  66	  –	  Tableau	  de	  bord	  financier	  -‐	  Formation	  
1997-‐98	  
Commanditaire	  :	  DRE	  
	  

Contrat	  67	  –	  Schéma	  handicapés	  Charente	  Maritime	  
1996	  
Commanditaire	  :	  Charente	  Maritime	  
	  

Contrat	  68	  	  -‐	  Evaluation	  PED	  Indre	  
1995-‐96	  
Commanditaire	  :	  CG	  36,	  CRAM	  Centre,	  MSA	  36	  
	  

Contrat	  69	  –	  Enquête	  personnes	  âgées	  Vendôme	  
1996	  
Commanditaire	  :	  PACT	  41	  
	  

Contrat	  70	  –	  Santé	  publique	  et	  ville	  
1996	  
La	  production	  locale	  de	  la	  santé	  publique.	  PIREVILLES-‐	  CNRS	  
Commanditaire	  :	  MSV	  
	  

Contrat	  71	  –	  Devenir	  du	  CEP	  de	  Pontlevoy	  
1997	  
Commanditaire	  :	  CDE	  	  Loir-‐et-‐Cher	  
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C	  72	  –	  Formation	  chargés	  d’études	  PerspiCAF	  
1998-‐2000	  
Commanditaire	  :	  CFP	  Tours	  
	  

C	  73	  –	  DDTEFP	  -‐	  Pôle	  de	  services	  
1996	  
Création	  d’un	  Pôle	  de	  services.	  	  
Commanditaire	  :	  DDTEFP	  37	  
	  

C	  74	  –Commerces	  de	  proximité	  dans	  le	  Lochois	  
1997	  
Commanditaire	  :	  CCI	  d’Indre-‐et-‐Loire	  
	  

C	  75	  –	  MIRE	  DATAR	  
1997-‐2000	  
Commanditaire	  :	  MIRE	  
	  

C	  76	  –	  Pôle	  services	  Tours	  Nord	  
1996-‐97	  
Commanditaire	  :	  DDTEFP	  37	  
	  

C	  77	  –	  Traitement	  de	  l’enquête	  personnes	  âgées	  de	  Chemery	  
1997-‐98	  
Commanditaire	  :	  CDHR	  PACT	  41	  
	  

C	  78	  –	  Formation	  DRE	  Tableau	  de	  bord	  financier	  
1997	  
Commanditaire	  :	  CRF	  
	  

C	  79	  –	  Emplois	  jeunes	  
1997-‐98	  
Commanditaire	  :	  DDTEFP	  37	  
	  

C	  80	  –	  RMI	  Charente	  Maritime	  
1997-‐2000	  
Commanditaire	  :	  DDASS	  17	  
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C81	  –	  Traitement	  d’enquête,	  personnes	  âgées	  Saint	  Aignan	  
1998	  
Traitement	  d’enquêtes,	  personnes	  âgées	  St	  Aignan	  
Commanditaire	  :	  PACT	  41	  
	  

C	  82	  –	  Trajectoires	  demandeurs	  d’emploi	  
1998	  
Commanditaire	  :	  DRTEFP	  Centre	  
	  

C	  83	  –	  	  Prestation	  conseil	  OTDI	  
1998	  
Commanditaire	  :	  OTDI	  
	  

C	  84	  –	  Diagnostic	  Local	  de	  Sécurité	  -‐	  La	  Riche	  
1998	  
Commanditaire	  :	  Commune	  de	  La	  Riche	  
	  

C	  85	  –	  Audit	  -‐	  Maison	  des	  aveugles	  	  -‐	  Saintes	  
1998	  
Commanditaire	  :	  Association	  protectrice	  des	  ouvrières	  aveugles	  
	  

C	  86	  –	  PDETH37	  
1998-‐99	  
COTOREP	   37	  :	   Réalisation	   d’une	   étude	   sur	   les	   primo	   demandeurs	   d’une	   reconnaissance	   de	   la	  
qualité	  de	  travailleur	  handicapé.	  
Commanditaire	  :	  Agefiph	  

C	  87	  –	  Etude	  des	  populations	  à	  faible	  autonomie	  administrative	  
1998-‐99	  
Commanditaire	  :	  Fédé	  CAF	  centre	  ouest	  Atlantique	  
	  

C	  88	  –	  Schéma	  départemental	  de	  l’enfance	  
1998-‐2002	  
Commanditaire	  :	  Conseil	  Général	  de	  la	  Nièvre	  	  
	  

C89	  -‐	  Trajectoire	  des	  bénéficiaires	  du	  RMI	  	  
1998	  
Commanditaire	  :	  DDASS	  17	  
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C	  90	  –	  Logiciel	  CIPA-‐	  Convention	  Bécet	  	  
1999	  
Commanditaire	  :	  CG	  37	  
	  

C	  91	  –	  Conseil	  emploi	  jeune	  	  
1999	  
Commanditaire	  :	  DDTEFP	  37	  
	  

C	  92	  -‐	  Contrat	  temps	  libre	  –	  Ville	  de	  Niort	  
1999-‐2000	  
Commanditaire	  :	  Ville	  de	  Niort	  (79)	  
	  

C	  93	  –	  Diagnostic	  concerté	  sur	  la	  vie	  sociale	  dans	  le	  quartier	  de	  la	  Vallée	  Violette	  
1999-‐2000	  
Commanditaire	  :	  Ville	  de	  Joué	  les	  Tours	  (37)	  
	  

C	  94	  –Annexes	  XXIV	  	  
1999	  
Impact	  des	  réformes	  des	  annexes	  XXIV	  dans	  les	  services	  et	  établissements	  pour	  jeunes	  handica-‐
pés	  dans	  l’Aliier	  
Commanditaire	  :	  DDASS	  03	  
	  

C	  95	  –	  Schéma	  régional	  des	  professionnels	  du	  social	  
2000	  
Commanditaire	  :	  DRASS	  
	  

C	  96	  –	  Enquête	  PA	  Clermont	  
1999-‐2000	  
Etude	  qualitative	  sur	   les	  attentes	  et	  besoins	  des	  personnes	  âgées	  de	  l’agglomération	  clermon-‐
toise	  et	  de	  Cournon	  
Commanditaire	  :	  Clermont	  Communauté	  
	  

C	  97	  –	  Informatisation	  du	  PDETH	  
1999-‐2000	  
Etude	  de	  faisabilité	  sur	  la	  réalisation	  d’une	  base	  informatique	  destinée	  à	  faciliter	  et	  optimiser	  le	  
suivi	  des	  parcours	  d’insertion	  des	  travailleurs	  handicapés	  
Commanditaire	  :	  Agefiph	  
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C98	  –	  Mise	  en	  œuvre	  de	  la	  PSD	  dans	  l’Indre	  	  
2000	  
Commanditaire	  :	  DREES	  -‐LAPSS	  
	  

C99	  –	  La	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  loi	  LCE	  
1999	  -‐2000	  
Commanditaire	  :	  DRESS	  
	  

C	  100	  	  –	  Contrat	  d’Etude	  Prospective	  
2000	  
Commanditaire	  :	  CREDOC	  (CPNE)	  
	  

C	  101	  	  –	  Accès	  aux	  droits	  
2000	  
Commanditaire	  :	  TGI	  37	  
	  

C	  102	  	  –	  CHRS	  et	  Insertion	  économique	  
2000	  
Commanditaire	  :	  DRASS	  Centre	  
	  

C	  103	  	  –	  Les	  interventions	  sociales	  individuelles	  
2000	  
Commanditaire	  :	  CAF	  La	  Rochelle	  
	  

C	  104	  –	  Renouvellement	  urbain	  
2000	  
Commanditaire	  :	  DIV	  
	  

C	  105	  –	  Devenir	  professionnel	  des	  intérimaires	  
2000	  
Commanditaire	  :	  DRTEFP	  Centre	  –	  Préfecture	  Centre	  
	  

C	  106	  –	  Travailleurs	  handicapés	  
2000	  
Commanditaire	  :	  DRTEFP	  37	  
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C	  107	  –	  Insertion	  économique	  et	  économie	  solidaire	  
2000	  
Commanditaire	  :	  Ministère	  emploi	  solidarité	  -‐	  Secrétariat	  d’Etat	  à	  l’Economie	  Solidaire	  
	  

C	  108	  –	  Etude	  de	  la	  pauvreté	  dans	  l’Allier	  
2001	  
Commanditaire	  :	  DASS	  Allier	  
	  

C	  109	  –	  Diagnostic	  territorial	  Deux-‐Sèvres	  
2001	  
Commanditaire	  :	  CAF	  des	  Deux-‐Sèvres	  
	  

C	  110	  –	  Devenir	  des	  intérimaires	  -‐	  entretiens	  
2001	  
Commanditaire	  :	  DRTEFP	  Centre	  
	  

C	  111	  –	  Franges	  franciliennes	  
2001	  
Commanditaire	  :	  DRE	  Centre	  
	  

C	  112	  -‐	  Enfants	  handicapés	  en	  Creuse	  
2001	  
Commanditaire	  :	  DASS	  Creuse	  
	  

C	  113	  -‐	  Cahier	  de	  la	  recherche	  CREDOC	  –	  Les	  activités	  
2002	  
Commanditaire	  :	  CREDOC	  
	  

C114	  -‐	  Economie	  sociale	  et	  solidaire	  en	  région	  
2002	  
Commanditaire	  :	  Préfecture	  	  région	  Centre	  
	  

C	  115	  -‐	  CNFPT	  
2002	  
Commanditaire	  :	  CNFPT	  
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C	  116	  Contrats	  Dziedzicki	  
Année	  :	  2002	  
Commanditaire	  :	  EDF	  et	  autres	  
	  

C	  117	  Leader	  +	  
Année	  :	  2002	  
Commanditaire	  :	  Pays	  du	  Chinonais	  
	  

C	  118	  Cahier	  de	  la	  recherche	  CREDOC	  –	  Trajectoires	  
Année	  :	  année	  2002	  
Commanditaire	  :	  CREDOC	  
	  

C	  119	  Mise	  en	  œuvre	  de	  l’APA	  
Année	  :	  année	  2002	  
Commanditaire	  :	  DRESS	  
	  

C	  120	  Emploi	  dans	  les	  quartiers	  
Année	  :	  année	  2002	  
Commanditaire	  :	  préfecture	  37	  
	  

C	  121	  ACTIFS	  36	  
Année	  :	  2002	  
Commanditaire	  :	  Association	  ACTIFS	  36	  
	  

C	  122	  	  CS	  Rabière	  
Année	  :	  2003	  
Commanditaire	  :	  Association	  Tourangelle	  des	  Centres	  Sociaux	  
	  

C	  123	  Petite	  Enfance	  Amboise	  
Année	  :	  2003	  
Commanditaire	  :	  Communauté	  de	  communes	  Val	  d’Amboise	  
	  

C	  124	  Observatoire	  Centre	  
Année	  :	  2003	  
Commanditaire	  :	  DRASS	  Centre	  
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C	  125	  Ruptures	  de	  contrat	  d’apprentissage	  (Exploitation	  de	  la	  base)	  
Année	  :	  2003	  
Commanditaire	  :	  DRTEFP	  SEPES	  
	  

C	  126	  Mise	  en	  oeuvre	  de	  l’APA	  
Année	  :	  2003	  
Commanditaire	  :	  DREES	  	  
	  

C	  127	  Ruptures	  de	  contrat	  d’apprentissage	  (Enquête	  auprès	  des	  apprentis)	  
Année	  :	  2003	  
Commanditaire	  :	  DRTEFP	  Contrat	  de	  plan	  
	  

C	  128	  Observatoire	  de	  la	  région	  Centre	  Phase	  2	  (avorté)	  
Année	  :	  2004	  
Commanditaire	  :	  DRASS	  Centre	  
	  

C	  129	  Exploitation	  seconde	  de	  Enquête	  EPCVM	  de	  l’INSEE	  
Année	  :	  2003	  
Commanditaire	  :	  INSEE	  
	  

C	  130	  Les	  organisation	  de	  l’ESS	  et	  les	  territoires	  
Année	  :	  2004	  
Commanditaire	  :	  Préfecture	  de	  région	  Pays	  de	  la	  Loire	  
	  

C	  131	  Ruptures	  de	  contrat	  des	  apprentis	  de	  la	  région	  Centre	  Rapport	  final	  
Année	  :	  2004	  
Commanditaire	  :	  DRTEFP	  SEPES	  
	  

C	  132	  Evaluation	  de	  l’ORAC	  du	  Pays	  du	  Chinonais	  
Année	  :	  2007	  
Commanditaire	  :	  Syndicat	  de	  Pays	  du	  Chinonais	  
	  

C	  133	  Etude	  d’opportunité	  de	  la	  rénovation	  de	  la	  maison	  de	  retraite	  «	  Automne	  
Paisible	  »,	  à	  Autrèche	  
Année	  :	  2005	  
Commanditaire	  :	  ASSAD	  TOURS	  
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C	  134	  Etude	  régionale	  «	  Diagnostic	  de	  l’évolution	  de	  l’emploi	  et	  de	  la	  formation	  
dans	  le	  secteur	  social	  et	  médico-‐social	  associatif	  en	  Ile-‐de-‐France	  »	  	  
Année	  :	  2006	  
Commanditaire	  :	  UNIFAF	  ILE-‐DE-‐FRANCE	  
	  

C	  135	  	  Impact	  de	  la	  décentralisation	  du	  RMI	  et	  de	  la	  mise	  en	  place	  du	  CI-‐RMA	  sur	  
le	  fonctionnement	  et	  l’organisation	  des	  départements.	  Réalisation	  de	  9	  mono-‐
graphies	  
Année	  :	  2006	  
Commanditaire	  :	  DREES	  
Collaboration	  :	  ENSP	  Rennes	  
	  

C	  136	  Mise	  en	  place	  concrète	  d’un	  outil	  de	  surveillance	  de	  recours	  aux	  dispositifs	  
de	  lutte	  contre	  la	  grande	  exclusion	  
Année	  :	  2006	  
Commanditaire	  :	  DRASS	  du	  Centre	  
	  

C	  137	  Schéma	  départemental	  en	  faveur	  de	  l’enfance	  handicapée	  dans	  la	  Haute-‐
Vienne	  
Année	  :	  2006	  
Commanditaire	  :	  DRASS	  de	  la	  Haute-‐Vienne	  
	  
C	  138	  Etude	  sur	  les	  établissements	  et	  services	  pour	  adultes	  handicapés	  sous	  
compétence	  tarifaire	  du	  Préfet	  du	  Département	  visant	  à	  l’élaboration	  d’une	  	  
partie	  du	  schéma	  en	  faveur	  des	  personnes	  handicapées	  adultes	  
Année	  :	  2006	  
Commanditaire	  :	  DDASS	  de	  la	  Creuse	  
	  
C	  139	  Etude	  sur	  l’accès	  aux	  entreprises	  dans	  le	  cadre	  de	  stage	  pour	  les	  	  
formations	  scolaires	  et	  universitaires	  
Année	  :	  2006	  	  
Collaboration	  avec	  CITERES	  	  
Commanditaire	  :	  SGAR	  Préfecture	  de	  région	  Centre	  
	  

C	  140	  Evaluation	  du	  Schéma	  Régional	  des	  Formations	  Sociales	  
Année	  :	  2006	  
Commanditaire	  :	  DRASS	  Région	  Centre	  
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C	  141	  La	  place	  du	  Fonds	  d’aide	  aux	  jeunes	  (FAJ)	  dans	  les	  systèmes	  départemen-‐
taux	  d’aide	  aux	  personnes	  en	  difficulté	  suie	  à	  la	  décentralisation	  :	  monographie	  
de	  six	  départements	  
Année	  :	  2006	  
Collaboration	  avec	  le	  LAPSS	  (ENSP	  de	  Rennes)	  
Commanditaire	  :	  DREES	   (Ministère	  de	   l’Emploi,	  de	   la	  Cohésion	  Sociale	  et	  du	  Logement,	  Minis-‐
tère	  de	  la	  Santé	  et	  des	  Solidarités)	  
	  

C	  142	  Accompagnement	  à	  la	  réactualisation	  du	  schéma	  départemental	  des	  per-‐
sonnes	  en	  perte	  d’autonomie	  2007-‐2015	  
Année	  :	  2006	  
Commanditaire	  :	  Conseil	  Général	  de	  la	  Creuse	  
	  

C	  143	  Les	  carrières	  des	  organisations	  de	  l’ESS	  
Année	  :	  2006	  
Commanditaire	  :	  SGAR	  Préfecture	  de	  la	  région	  Centre	  
	  

C	  144	  Mobilités	  résidentielles	  et	  maintien	  à	  domicile	  des	  personnes	  âgées	  de	  
plus	  de	  75	  ans	  	  
Programme	  de	  recherche	  «	  Vieillissement	  de	  la	  population	  et	  Habitat	  »	  PUCA	  
Collaboration	  avec	   l’UMR	  6173	  CITERES	   laboratoire	  «	  Ville,	  Société	  et	  Territoire	  »	   (VST)	  –	  Uni-‐
versité	  François-‐Rabelais	  de	  Tours	  
Année	  :	  2007	  
Commanditaire	  :	  PUCA	  
	  

C	  145	  Evaluation	  du	  dispositif	  de	  réussite	  éducative	  de	  la	  ville	  de	  Joué-‐lès-‐Tours	  
Année	  :	  2007	  
Commanditaire	  :	  CCAS	  –	  Ville	  de	  Joué-‐lès-‐Tours	  
	  

C	  146	  Réalisation	  d’un	  outil	  de	  recueil	  de	  l’expression	  des	  jeunes	  accompagnés	  
dans	  le	  cadre	  du	  SAPMN	  (ADSE)	  
Année	  :	  2007	  
Commanditaire	  :	  SAPMN	  (ADSE)	  La	  Chaumette	  
	  

C	  147	  Analyse	  de	  l'image	  des	  Centres	  d'Hébergement	  et	  de	  Réinsertion	  Sociale	  
(CHRS)	  du	  Loiret	  
Année	  :	  2007	  
Commanditaire	  :	  DDASS	  du	  Loiret,	  Pôle	  Lutte	  contre	  les	  exclusions	  
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C	  148	  Animation	  d’un	  groupe	  de	  travail	  interrégional	  sur	  l’évaluation	  et	  préparation	  
d’ateliers	  interrégionaux	  de	  l’évaluation	  des	  CUCS,	  des	  PRU	  et	  des	  PRE	  
Année	  :	  2007	  
Commanditaire	  :	  (Villes)2,	  centre	  de	  ressources	  des	  acteurs	  de	  la	  politique	  de	  la	  ville	  et	  du	  déve-‐
loppement	  territorial	  des	  régions	  Centre	  et	  Poitou-‐Charentes	  
	  

C	  149	  La	  mise	  en	  œuvre	  expérimentale	  du	  revenu	  de	  solidarité	  active	  (rSa)	  :	  analyse	  
monographique	  et	  comparaison	  entre	  cinq	  départements	  français	  
Année	  :	  2008	  
Collaboration	  avec	   le	   Laboratoire	  d’analyse	  des	  politiques	   sociales	  et	   sanitaires	   (LAPSS),	   Ecole	  
des	  Hautes	  Etudes	  en	  Santé	  Publique	  (EHESP)	  
Commanditaire	  :	  DREES	  
	  

C	  151	  Les	  besoins	  en	  animateurs	  sociaux	  dans	  la	  région	  Centre.	  Étude	  préparatoire	  
au	  dossier	  de	  déclaration	  pour	  la	  formation	  DEJEPS	  mention	  Animation	  Sociale	  
Année	  :	  2008	  
Commanditaire	  :	  ATEC	  ITS	  

	  

C	  152	  Evaluation	  interne	  du	  Domaine	  de	  Saint-‐Gilles	  (ESAT,	  Foyer	  d'hébergement,	  
SAVS)	  
Année	  :	  2008	  
Commanditaire	  :	  Domaine	  de	  Saint-‐Gilles	  
	  

C	  153	  Étude	  sur	  les	  modes	  d’entrée	  et	  les	  parcours	  dans	  le	  dispositif	  d’accueil	  et	  
d’hébergement	  du	  Loiret.	  Phase	  1.	  Besoins	  des	  publics	  et	  réponses	  institutionnelles	  
Année	  :	  2008	  
En	  collaboration	  avec	  l'ETSUP-‐CREAS	  
Commanditaire	  :	  DDASS	  du	  Loiret	  

	  

C	  154	  Étude	  sur	  les	  modes	  d’entrée	  et	  les	  parcours	  dans	  le	  dispositif	  d’accueil	  et	  
d’hébergement	  du	  Loiret.	  Phase	  2	  et	  3.	  Diagnostic	  sur	  l’activité	  des	  structures	  et	  
les	  modes	  de	  prise	  en	  charge	  
Année	  :	  2008	  
Commanditaire	  :	  DDASS	  du	  Loiret	  
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C	  155	  Evaluation	  du	  volet	  Emploi	  et	  développement	  économique	  du	  CUCS	  
d’Amboise	  	  
Année	  :	  2009	  
Commanditaire	  :	  DDTEFP	  Indre-‐et-‐Loire	  
	  

C	  156	  Recherche	  "Jeunes	  vulnérables	  :	  perceptions	  et	  prises	  en	  charge	  dans	  les	  poli-‐
tiques	  locales	  d’accès	  aux	  soins	  et	  de	  lutte	  contre	  l’exclusion	  sociale"	  (JUVENIL)	  
Année	  :	  2008	  
En	   collaboration	  avec	   l’EHESP,	   les	   laboratoires	  de	   l’Université	  de	  Rennes	   II,	   de	   l’Université	  de	  
Cergy	  Pontoise	  et	  de	  l’Université	  François-‐Rabelais	  de	  Tours	  (UMR	  CITERES)	  
Commanditaire	  :	  Agence	  Nationale	  de	  la	  Recherche	  (ANR)	  
	  

C	  157	  Appui	  à	  la	  réflexion	  sur	  la	  fonction	  d’animateur	  de	  GEM.	  Action	  inscrite	  
dans	  le	  cadre	  du	  plan	  régional	  des	  métiers	  au	  service	  des	  personnes	  handicapées	  
et	  des	  personnes	  âgées	  dépendantes	  de	  la	  région	  Centre	  
Année	  :	  2009	  
Commanditaire	  :	  UNAFAM	  Centre	  
	  

C	  158	  «	  Ateliers	  de	  l’Evaluation	  »	  Cycle	  2009	  (accompagnement	  de	  la	  mise	  en	  
œuvre	  de	  l’évaluation	  des	  dispositifs	  de	  la	  politique	  de	  la	  ville,	  par	  une	  anima-‐
tion	  interrégionale	  et	  un	  appui	  méthodologique)	  
Année	  :	  2008	  
Commanditaire	  :	  (Villes)2,	  centre	  de	  ressources	  des	  acteurs	  de	  la	  politique	  de	  la	  ville	  et	  du	  déve-‐
loppement	  territorial	  des	  régions	  Centre	  et	  Poitou-‐Charentes	  
	  

C	  159	  Mise	  en	  œuvre	  du	  schéma	  départemental	  suite	  à	  une	  étude	  réalisée	  sur	  
les	  modes	  de	  prise	  en	  charge	  et	  le	  parcours	  des	  usagers	  dans	  les	  dispositifs	  
d’accueil	  et	  d’hébergement	  du	  Loiret.	  
Année	  :	  2009	  
Commanditaire	  :	  DDASS	  du	  Loiret	  
	  

C	  160	  Evaluation	  du	  projet	  Plateforme	  d’insertion	  pour	  jeunes	  sous	  main	  de	  jus-‐
tice	  Allier	  (PIJSMJ03	  –	  AP1	  307)	  
Année	  :	  2009	  à	  2012	  
Commanditaire	  :	   Fonds	   d’expérimentations	   pour	   la	   jeunesse	   (Haut	   Commissariat	   Jeunesse)	  
(Premier	  Appel	  à	  projet.	  Axe	  3.	  Prévenir	  les	  ruptures.	  Programme	  2	  :	  Expérimentation	  du	  «	  par-‐
cours	  vers	  l’emploi	  des	  jeunes	  sous	  main	  de	  justice	  »)	  
Porteur	  de	  projet	  :	  Mission	  locale	  de	  Moulins	  
	  



 

Mise à jour le 13/04/17    21 

C	  161	  Evaluation	  du	  projet	  CIPARE	  (CIPARE	  –	  AP1	  77)	  
Année	  :	  2009	  à	  2012	  
Commanditaire	  :	   Fonds	   d’expérimentations	   pour	   la	   jeunesse	   (Haut	   Commissariat	   Jeunesse)	  
(Premier	  Appel	  à	  projet.	  Axe	  3.	  Prévenir	  les	  ruptures.	  Programme	  2	  :	  Expérimentation	  du	  «	  par-‐
cours	  vers	  l’emploi	  des	  jeunes	  sous	  main	  de	  justice	  »)	  
Porteur	  de	  projet	  :	  Mission	  locale	  du	  Puy-‐en-‐Velay	  
	  

C	  162	  Evaluation	  du	  projet	  Créer	  des	  parcours	  d'accompagnement	  pour	  jeunes	  
en	  difficulté	  *	  (ROAD	  94	  –	  AP1	  158)	  
Année	  :	  2009	  à	  2012	  
Commanditaire	  :	   Fonds	   d’expérimentations	   pour	   la	   jeunesse	   (Haut	   Commissariat	   Jeunesse)	  
(Premier	  Appel	  à	  projet.	  Axe	  3.	  Prévenir	  les	  ruptures.	  Programme	  2	  :	  Expérimentation	  du	  «	  par-‐
cours	  vers	  l’emploi	  des	  jeunes	  sous	  main	  de	  justice	  »)	  
Porteur	  de	  projet	  :	  Mission	  locale	  du	  Puy-‐en-‐Velay	  
	  

C	  163	  Elaboration	  du	  schéma	  Accueil	  Hébergement	  Insertion	  du	  Cher	  
Année	  :	  2010	  
Commanditaire	  :	  DDASS	  du	  Cher	  
	  

C	  164	  La	  population	  féminine	  des	  quartiers	  prioritaires	  de	  la	  politique	  de	  la	  ville	  
d’Orléans	  dans	  leurs	  rapports	  à	  l’emploi	  
Année	  :	  2011	  
Commanditaire	  :	  Maison	  de	  l’Emploi	  du	  Bassin	  d’Orléans	  
	  

C	  165	  Evaluation	  du	  projet	  «	  Pour	  l'essaimage	  d'une	  Culture	  Santé	  chez	  les	  16/25	  
ans	  »	  (MLMG	  –	  AP2	  118)	  
Année	  :	  2009	  à	  2011	  
Commanditaire	  :	  Fonds	  d’expérimentations	  pour	  la	  jeunesse	  (Haut	  Commissariat	  Jeunesse)	  (Se-‐
cond	  Appel	  à	  projet.	  Axe	  3.	  Améliorer	  l’accès	  au	  soin	  des	  jeunes)	  
Porteur	  de	  projet	  :	  Mission	  locale	  de	  la	  Moyenne	  Garonne	  
	  

C	  166	  Evaluation	  du	  projet	  «	  Mettre	  en	  place	  un	  nouveau	  maillon	  dans	  le	  par-‐
cours	  résidentiel	  pour	  sécuriser	  et	  favoriser	  l’accès	  au	  logement	  :	  La	  colocation	  
jeune	  en	  sous-‐location	  »	  (AOLTJ	  –	  AP2	  88)	  
Année	  :	  2009	  à	  2012	  
Commanditaire	  :	  Fonds	  d’expérimentations	  pour	  la	  jeunesse	  (Haut	  Commissariat	  Jeunesse)	  (Se-‐
cond	  Appel	  à	  projet.	  Axe	  2.	  Améliorer	  l’accès	  au	  logement	  des	  jeunes)	  
Porteur	  de	  projet	  :	  Association	  Ornaise	  pour	  le	  Logement	  Temporaire	  des	  Jeunes	  
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C168	  Evaluation	  interne	  de	  la	  structure	  CAP’ADOS	  
Année	  :	  2009	  
Commanditaire	  :	  Association	  CAP’ADOS	  
	  

C169	  Recherche	  ANR	  Région	  Centre	  «	  DEVENIRACTIFICI	  -‐	  Formation	  et	  insertion	  
professionnelle	  :	  l’impact	  des	  ressources	  familiales	  et	  territoriales	  »	  
Année	  :	  2012-‐2014	  
Collaboration	  avec	  CITERES	  UMR	  7324	  (CNRS	  et	  Université	  François-‐Rabelais	  de	  Tours)	  
Commanditaire	  :	  Région	  Centre	  
	  

C170	  Le	  devenir	  des	  jeunes	  et	  des	  fratries	  accueillis	  par	  la	  Fondation	  MVE	  
Année	  :	  2011-‐2013	  
En	  collaboration	  avec	  l'ETSUP-‐CREAS	  
Commanditaire	  :	  Fondation	  MVE	  
	  

C171	  La	  place	  du	  passage	  à	  l’IDEF	  dans	  le	  parcours	  des	  enfants	  pris	  en	  charge	  par	  
l’ASE	  
Année	  :	  mai	  2012	  –	  juillet	  2013	  
Commanditaire	  :	  IDEF	  37	  
	  

C172	  Evaluation	  du	  projet	  «	  De	  l’empathie	  pour	  lutter	  contre	  le	  harcèlement	  à	  
l’école	  »	  APSCO4_12_EVA	  
Année	  :	  septembre	  2012	  –	  juin	  2014	  
Commanditaire	   :	   Fonds	   d’expérimentations	   pour	   la	   jeunesse	   (Haut	   Commissariat	   Jeunesse)	  
(«	  Prévention	  et	  lutte	  contre	  le	  harcèlement	  à	  l’école	  »)	  
Porteur	  de	  projet	  :	  Université	  du	  Maine	  
	  

C173	  –	  ITEP	  41	  	  -‐	  Appréhender	  autrement	  les	  phénomènes	  de	  violence	  et	  
l’implication	  des	  familles	  au	  sein	  des	  ITEPs	  
Année	  :	  décembre	  2011-‐	  avril	  2014	  
Commanditaire	  :	  P3R	  (ITS)	  
	  

C174	  Evaluation	  externe	  Foyer	  de	  Cluny	  (appui)	  
Année	  :	  aout	  2013	  –	  juin	  2014	  
Commanditaire	  :	  Marc	  Darand	  
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C175	  Evaluation	  externe	  Les	  Tisons	  
Année	  :	  Février-‐	  septembre	  2014	  
Commanditaire	  :	  ASSEPH	  
	  

C176	  Evaluation	  externe	  AADH	  
Année	  :	  juin	  2014	  –	  janvier	  2015	  
Commanditaire	  :	  AADH	  
	  

C177	  Evaluation	  externe	  CPPEEH	  
Année	  :	  juin	  2014	  –	  mars	  2015	  
Commanditaire	  :	  CPPEEH	  
	  

C178	  Evaluation	  externe	  St	  Louis	  
Année	  :	  mai-‐juillet	  2015	  
Commanditaire	  :	  Association	  St	  Louis	  
	  

C179	  Evaluation	  externe	  ABSA	  86	  
Année	  :	  juin	  2014	  –	  mars	  2015	  
Commanditaire	  :	  ABSA	  86	  
	  

C180	  Evaluation	  externe	  CDAIR	  (appui)	  
Année	  :	  2014	  
Commanditaire	  :	  Marc	  Darand	  
	  

C181	  APDISCRI_1	  :	  Le	  stage	  en	  classe	  de	  troisième	  au	  collège	  :	  premières	  expé-‐
riences	  de	  discriminations	  liées	  à	  l’âge	  	  
Année	  :	  septembre	  2014	  –	  décembre	  2016	  
Recherche	  qualitative	  et	  quantitative	  dans	  30	  collèges	  de	  la	  Sarthe	  et	  des	  Yvelines	  	  
Commanditaire	  :	  Fonds	  d’Expérimentation	  pour	  la	  Jeunesse,	  (Ministère	  chargé	  de	  la	  jeunesse)	  	  
Collaboration	  Université	  du	  Mans.	  
	  

C182	  Observatoire	  de	  l’insertion	  professionnelle	  des	  étudiants	  de	  l’ITS	  en	  2013	  
Année	  :	  novembre	  2014	  –	  février	  2015	  
Commanditaire	  :	  ITS	  
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C183	  -‐	  Evaluation	  du	  projet	  «	  Marches	  exploratoires	  2.0	  de	  femmes	  »	  
Année	  :	  Décembre	  2014	  –	  Novembre	  2015	  
Evaluation	  de	  l’expérimentation	  nationale	  des	  marches	  exploratoires	  de	  femmes	  dans	  les	  quar-‐
tiers	  prioritaires	  de	  la	  ville.	  
Commanditaire	  :	  Association	  France	  Médiation	  	  
	  

C184	  –	  HAP	  Culture	  –	  Evaluation	  du	  programme	  d’expérimentation	  relatif	  à	  
l’accès	  aux	  activités	  périscolaires	  et	  aux	  initiatives	  d’accès	  précoce	  à	  la	  culture	  
Année	  :	  Septembre	  2015	  –	  Janvier	  2017	  
Commanditaire	  :	  Fonds	  d’Expérimentation	  pour	  la	  Jeunesse	  (Ministère	  de	  la	  Ville,	  de	  la	  Jeunesse	  
et	  des	  Sports)	  

C185	  -‐	  Observatoire	  de	  l’insertion	  professionnelle	  des	  étudiants	  de	  l’ITS	  en	  2014	  
Année	  :	  2016	  
Commanditaire	  :	  ITS	  
	  

C186	  -‐	  Observatoire	  de	  l’insertion	  professionnelle	  des	  étudiants	  de	  l’ITS	  en	  2015	  
Année	  :	  2017	  
Commanditaire	  :	  ITS	  
	  

C187	  –	  Analyse	  des	  données	  statistiques	  
Année	  :	  décembre	  2016	  
Commanditaire	  :	  PHG	  Consultants	  
	  

C188	  -‐	  	  
Année	  :	  	  
Commanditaire	  :	  	  
	  

	  


