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l’édito 
DE LA PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL DE L’OVE

Depuis 1990, l’OVE organise son concours national annuel destiné à ré-
compenser des travaux de recherche d’étudiants de niveau master et doc-
torat, portant sur les conditions de vie étudiante. Les travaux de niveau 
master sont évalués séparément de ceux de niveau doctorat et reçoivent 
deux prix distincts. Deux prix d’une dotation totale de 6000 euros sont 
donc attribués : un prix de doctorat (ou prix Louis Gruel), d’une valeur de 
3000 euros, et un prix de master, d’une valeur de 3000 euros.

Pour cette 29e édition, chacun comprendra 
le contexte très exceptionnel dans lequel 
s’est déroulée la délibération du jury qui a 
été organisée à distance après évaluation 
préalable des travaux par l’ensemble des 
membres désignés pour le composer.

Cette année, 21 travaux ont été présentés 
au total : neuf mémoires de niveau mas-
ter et douze thèses. Une fois encore, nous 
pouvons nous réjouir de la diversité des 
disciplines représentées (sociologie, psy-
chologie, anthropologie, sciences écono-
miques, sciences de l’éducation) ainsi que 
des aspects étudiés (parcours d’études, 
choix d’orientation, pratiques numériques, 
intégration sociale, mobilité internationale, 
parentalité, etc.). 

Le jury, composé de personnalités choisies 
pour leurs compétences académiques ou 
professionnelles, a pour mission d’appré-
cier l’intérêt des études et recherches ré-

alisées sur le monde étudiant et d’évaluer 
dans quelle mesure elles permettent de faire 
progresser la réflexion sur le sujet. Au terme 
des débats, le jury a décidé d’attribuer deux 
prix : un prix de master, et un prix de docto-
rat. Il a également décidé de décerner une 
mention particulière à plusieurs candidats, 
afin de souligner la qualité de leur travail.

Le prix de doctorat (prix Louis Gruel) a été 
attribué à Mathilde Provansal pour sa 
thèse en sociologie Artistes mais femmes. 
Formation, carrière et réputation dans l’art 
contemporain sous la direction de Marie 
Buscatto (Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne). 

Dans sa thèse, Mathilde Provansal s’intéresse 
aux femmes plasticiennes, sous-représen-
tées aux plus hauts niveaux de la réputation 
artistique, symbolique et économique alors 
même qu’elles sont majoritaires au sein des 
écoles d’art. Située au croisement de la so-

ciologie du travail, du genre, de l’art et de 
l’éducation, cette thèse explique ce para-
doxe. Elle analyse la fabrique des inégalités 
de genre au sein d’une école d’art presti-
gieuse et ses effets sur l’entrée, le maintien et 
l’accès à la réputation de ses diplômés dans 
l’art contemporain. Néanmoins, diverses 
ressources sociales, économiques, scolaires 
ou institutionnelles permettent à certaines 
femmes de contourner les contraintes qui 
pèsent sur les carrières artistiques féminines 
et d’accéder à la réputation. 

Deux autres thèses ont retenu l’intérêt 
du jury, qui a souhaité leur attribuer une 
mention particulière : 
La thèse en histoire d’Antonin Dubois « Or-
ganiser les étudiants. Mobilisations col-
lectives et formation d’un groupe social 
(Allemagne et France, 1880-1914) » sous 
a direction de Gérard Noirel (EHESS) et Katja 
Patzel-Mattern (Universität Heidelberg) ;
La thèse de Lucas Sivilotti en sciences de 
l’éducation « La médiation auprès des étu-
diants atteints de cancer ou de maladies 
rares : analyse et compréhension des en-
jeux. Étude en Nouvelle-Aquitaine autour 
de la trajectoire estudiantine et des inte-
ractions plurielles » sous la direction d’Eric 
Dugas (Université de Bordeaux).

Le prix de master a été attribué à Sarah 
Solchany, pour son mémoire de master 1 
en action publique et régulation sociale 
intitulé MonÉtude, le soutien scolaire entre 
privatisation et uberisation sous la direction 
d’Elise Tenret (Université Paris Dauphine).

Ce mémoire constitue une illustration très 
intéressante de l’évolution du travail étudiant 
dans le domaine de l’aide aux devoirs et de 
l’accompagnement scolaire, en lien avec 

le développement du statut d’auto entre-
preneur.  Il étudie la situation d’« étudiants 
tuteurs » soumis à la fois aux exigences 
«  marketing » d’une entreprise marchande 
qui propose une aide aux devoirs « à la 
carte  » dans la continuité des enseigne-
ments proposés par l’établissement scolaire, 
et aux attentes et sollicitations des parents 
qui, par le biais d’échanges avec le tuteur 
et l’entreprise, ont un rôle important dans 
le développement de cette offre. Recrutés 
sur la base de leur technicité (les étudiants 
de grande école sont recherchés) et attirés 
par la flexibilité de ce travail, ces étudiants se 
sentent pourtant vulnérables. Ils ont parfois 
du mal à appliquer la pédagogie imposée par 
l’entreprise et n’ont que peu de liens avec 
l’équipe enseignante

Le jury a également souhaité souligner la 
qualité d’un autre mémoire de master, en lui 
attribuant une mention particulière. Il s‘agit 
du mémoire de master 2 en sociologie de 
Nathan Morin, intitulé « Entrer en sociolo-
gie à l’université. Différenciations sociales 
au sein d’une même matrice disciplinaire et 
évolution en dix ans » sous la direction de 
Gilles Moreau (Université de Poitiers). 

L’Observatoire national de la vie étudiante 
tient à remercier tous les candidats qui ont 
participé à cette 29e édition du concours, 
ainsi que les membres du jury et les éta-
blissements d’enseignement supérieur qui, 
chaque année, diffusent les informations 
relatives à l’organisation du concours.

Monique RONZEAU 
Présidente du Conseil
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Composition 
DU JURY

AGULHON Catherine
Maîtresse de conférences émérite  
en sciences de l’éducation à l’université 
Paris-Descartes, membre du collège 
scientifique de l’Observatoire national  
de la vie étudiante

BÉDUWÉ Catherine 
Ingénieure de recherche  
au Centre de recherche  
en management (CRM),  
université Toulouse 1 Capitole

BELGHITH Feres
Directeur de l’Observatoire national  
de la vie étudiante

BERTRAND Xavier-Txabi
Sous-directeur Vie étudiante  
au CNOUS

BOUDESSEUL Gérard 
Maître de conférences  
en sociologie  
à l’université de Caen

BRETON Hervé 
Maître de conférences  
en sciences de l’éducation  
à l’université de Tours

BRUNEL Élise 
Chargée de mission égalité des sexes  
et recherches sur le genre au Ministère  
de l’enseignement supérieur,  
de la recherche et de l’innovation

CARVALHO Huilton 
Chargé d’études à l’Observatoire 
national de la vie étudiante

COLLET Xavier 
Responsable de l’Observatoire du suivi  
et de l’insertion professionnelle des 
étudiants à l’université de Rennes 1, 
membre du collège scientifique  
de l’Observatoire national  
de la vie étudiante

CORDAZZO Philippe 
Professeur des universités  
en démographie à l’université  
de Strasbourg

ÉPIPHANE Dominique 
Ingénieure de recherche au 
département Entrées et évolution 
dans la vie active du Centre d’études 
et de recherches sur les qualifications 
(CEREQ), membre du collège 
scientifique de l’Observatoire national  
de la vie étudiante

FERRY Odile 
Responsable des études à l’Observatoire 
national de la vie étudiante

GIRET Jean-François 
Professeur en sciences de l’éducation  
à l’université de Bourgogne Franche-Comté, 
directeur de l’Institut de recherche  
en éducation (IREDU)

JAOUL-GRAMMARE Magali 
Chargée de recherche au CNRS,  
membre du collège scientifique de 
l’Observatoire national de la vie étudiante

LEMISTRE Philippe 
Directeur adjoint du Centre d’Études et de 
Recherche Travail, Organisation, Pouvoir 
(CERTOP), université Toulouse II Jean Jaurès

MARRY Catherine 
Directrice de recherche émérite en 
sociologie au CNRS

MARSEAULT Clotilde 
Chargée de mission vie étudiante et vie  
de campus à la Conférence des présidents 
d’université

MÉNARD Boris 
Responsable de la coordination  
et du pilotage des enquêtes d’insertion 
professionnelle au SIES

MORDER Robi 
Chargé d’enseignement en droit  
et sciences sociales à l’université  
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

MORVAN Yannick
Maître de conférences en psychologie 
à l’université Paris Ouest Nanterre La 
Défense, membre du collège scientifique de 
l’Observatoire national de la vie étudiante

OLIVIER Alice
Maîtresse de conférences  
en sociologie à l’université de Lille,  
lauréate du concours en 2019

PAIVANDI Saeed 
Professeur en sciences de l’éducation  
à l’université de Lorraine

PORTELA Mickaël 
Chef de la Mission relations  
et études internationales à la DREES –  
Ministère des Solidarités et de la Santé

RÉGNIER-LOILIER Arnaud 
Directeur de recherche à l’INED,  
membre du collège scientifique de 
l’Observatoire national de la vie étudiante

REY Olivier 
Inspecteur général de l’administration  
de l’Éducation nationale et de la recherche, 
président du collège scientifique de 
l’Observatoire national de la vie étudiante

ROSENBACHER Martine
Responsable du SUMPPS  
de l’université de Lorraine

TENRET Élise
Maîtresse de conférences en sociologie 
à l’université Paris-Dauphine, chargée de 
mission à l’Observatoire national de la vie 
étudiante, lauréate du concours en 2009

THÉOPHILE Nadine
Responsable de l’OFIPE 
(université Paris-Est Marne-la-Vallée)

VERLEY Élise
Maîtresse de conférences  
en sociologie à Sorbonne Université
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Palmarès 
DU 29E PRIX 
DE L’ OVE
L’Observatoire national de 
la vie étudiante a décerné 
deux prix :  
un prix de doctorat, d’un 
montant de 3 000 euros,  
et un prix de master, d’un 
montant de 3 000 euros  
également.

Une mention particulière  
a également été décernée  
à plusieurs candidat·e·s,  
afin de souligner la qualité  
et l’originalité de leur travail.

› Mathilde PROVANSAL
Artistes mais femmes. Formation, carrière et réputation  
dans l’art contemporain.

Thèse en sociologie – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

➜ SOUS LA DIRECTION DE MARIE BUSCATTO

› Sarah SOLCHANY  
MonÉtude, le soutien scolaire entre privatisation et uberisation.

Mémoire de Master 1 en action publique et régulation sociale  
Université de Paris Dauphine 

➜ SOUS LA DIRECTION D’ÉLISE TENRET

Antonin DUBOIS
Organiser les étudiants.  
Mobilisations collectives  
et formation d’un groupe social  
(Allemagne et France, 1880-1914). 

Thèse en histoire et civilisations  
EHESS / Universität Heidelberg

➜  SOUS LA DIRECTION DE GÉRARD 
NOIREL ET KATJA PATZEL-MATTERN

Lucas SIVILOTTI
La médiation auprès des étudiants atteints 
de cancer ou de maladies rares : analyse 
et compréhension des enjeux. Étude en 
Nouvelle-Aquitaine autour de la trajectoire 
estudiantine et des interactions plurielles. 

Thèse en sciences de l’éducation   
Université de Bordeaux 

➜  SOUS LA DIRECTION D’ÉRIC DUGAS

Nathan MORIN
Entrer en sociologie à l’université. Différenciations sociales au sein d’une même matrice 
disciplinaire et évolution en dix ans. 

Mémoire de Master 2 en sociologie – Université de Poitiers

➜  SOUS LA DIRECTION DE GILLES MOREAU

MENTIONS

MENTION

PRIX DE 
DOCTORAT 

(PRIX LOUIS GRUEL)

PRIX DE 
MASTER
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Présentation 
DES TRAVAUX PRIMÉS

› Sarah SOLCHANY  
MonÉtude, le soutien scolaire entre privatisation et uberisation.

Mémoire de Master 1 en action publique et régulation sociale – Université de Paris Dauphine 

➜ SOUS LA DIRECTION D’ÉLISE TENRET

Ce mémoire s’intéresse à MonÉtude, une entreprise d’aide aux devoirs, et plus spécifiquement 
au rôle et aux conditions de travail des étudiants tuteurs en charge des études du soir. Implantée 
au sein même des  établissements privés catholiques, celle-ci a pour ambition de « révolutionner les 
études du soir » en proposant une formule très personnalisée aux familles, en continuité directe avec 
l’école. Dans un contexte de montée des enjeux autour de la scolarité s’accompagnant d’une multi-
plication des offres parascolaires, cette entreprise répond à une inquiétude croissante des parents, de 
plus en plus enclins à investir dans des activités organisées en marge du système éducatif classique, 
par de nouveaux acteurs éducatifs qui viennent concurrencer la figure traditionnelle de l’enseignant. 

Ce mémoire interroge la figure émergente des étudiants tuteurs, sa légitimité au sein de l’entreprise 
et son positionnement, à la fois entre son employeur et ses exigences et entre les parents et leurs 
sollicitations. L’analyse du recrutement des tuteurs montre que c’est principalement leur cursus 
qui compte, les noms des grands établissements parisiens représentant un solide atout pour être 
sélectionné, plus que le niveau de formation ou son contenu disciplinaire. Les étudiants tuteurs ont 
pour mission d’aider les élèves inscrits dans la réalisation quotidienne de leurs devoirs, mais aussi 
dans l’acquisition d’une méthodologie de travail. Ils sont susceptibles, en fonction des demandes 
des parents, d’adapter la formule et d’empiéter sur le créneau des cours particuliers. L’enquête a en 
effet montré que les parents, acteurs centraux de l’étude, participent activement à la construction 
de l’offre, l’entreprise accordant une attention prioritaire à leurs remarques. Ainsi pris dans un fonc-
tionnement tripartite – entreprise, parents et tuteurs – les tuteurs apparaissent vulnérables, par leur 
légitimité pédagogique fragile due à un manque d’expérience et, pour la plupart, par une absence de 
familiarité avec l’enseignement catholique. Leur situation précaire est aussi la conséquence directe 
de la politique de salariat déguisé (Abdelnour, 2017) développée par l’entreprise, qui fait du statut de 
microentrepreneur une modalité d’embauche. Si les étudiants tuteurs ont le sentiment de gagner 
plus d’argent grâce à ce statut, ils estiment en revanche que celui-ci ne tient pas ses promesses 
de flexibilité et ne montrent aucune sensibilité entrepreneuriale. Les tuteurs font par ailleurs l’objet 
d’une évaluation continue, quand bien même l’enquête met en exergue la résistance discrète des 
étudiants tuteurs, permise quand le « super tuteur » de l’établissement prend des libertés avec les 
injonctions de l’entreprise.

PRIX DE MASTER

› Mathilde PROVANSAL  
Artistes mais femmes. Formation, carrière et réputation dans l’art contemporain.

Thèse en sociologie – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

➜ SOUS LA DIRECTION DE MARIE BUSCATTO

Les plasticiennes sont sous-représentées aux plus hauts niveaux de la réputation artistique, 
symbolique et économique alors même qu’elles sont majoritaires au sein des écoles d’art et de 
la population des plasticien·ne·s. 

Située au croisement de la sociologie du travail, du genre, de l’art et de l’éducation, cette thèse 
explique ce paradoxe. Elle analyse la fabrique des inégalités de genre au sein d’une école d’art très 
prestigieuse et ses effets sur l’entrée, le maintien et l’accès à la réputation de ses diplômé·e·s dans 
l’art contemporain. 

La construction genrée des carrières artistiques est mise en évidence grâce à l’articulation de données 
quantitatives issues d’un palmarès d’artistes (ArtFacts), d’entretiens biographiques et d’observations. 
Qu’il s’agisse du recrutement dans l’école, de la sélection dans un atelier, des « petits boulots » 
exercés, d’être invité·e à exposer et d’être représenté·e par une galerie, la disparition progressive des 
femmes se joue autour de jeux de cooptation. 

À différents moments de la carrière, des stéréotypes sexués pèsent sur l’évaluation de la qualité 
artistique des femmes et de leurs œuvres, le stigmate de la maternité restreint leur employabilité et 
leur hétérosexualisation limite les possibilités d’autopromotion. L’accès aux conventions du monde 
de l’art contemporain et l’insertion dans des réseaux professionnels, en particulier sur le marché de 
l’art, sont sexuellement différenciés. 

Néanmoins, diverses ressources sociales, économiques, scolaires ou institutionnelles permettent 
à certaines femmes de contourner les contraintes qui pèsent sur les carrières artistiques féminines 
et d’accéder à la réputation.

PRIX DE DOCTORAT (PRIX LOUIS GRUEL)
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Les travaux   
PARTICIPANTS AU PRIX DE DOCTORAT

➜  Ines ALBANDEA
Retour en formation et parcours 
d’études atypiques. Déterminants  
et valorisation sur le marché du travail.

Thèse de sciences économiques - 
Université de Bourgogne

SOUS LA DIRECTION  
DE JEAN-FRANÇOIS GIRET

➜ Basilie CHEVRIER 
Approche longitudinale de l’ajustement 
psychosocial des étudiants primo-
entrants en contexte universitaire :  
une question de transition vers l’âge 
adulte.

Thèse de psychologie - Université de 
Bordeaux

SOUS LA DIRECTION  
DE LYDA LANNEGRAND

➜ Olivier CROUILLEBOIS
La loi Devacquet : raisons et sens d’un 
échec.

Thèse d’histoire moderne contemporaine 
- Sorbonne Université 

SOUS LA DIRECTION  
D’OLIVIER DARD ET GILLES RICHARD

 

➜ Antonin DUBOIS
Organiser les étudiants. Mobilisations 
collectives et formation d’un groupe 
social (Allemagne et France, 1880-1914).

Thèse d’histoire et civilisations –  
EHESS / Universität Heidelberg

SOUS LA DIRECTION DE GÉRARD 
NOIREL ET KATJA PATZEL-MATTERN

➜ Audrey GLUCHOWSKI
Pourquoi les étudiants consultent-ils 
en centre de santé universitaire ? 
Analyse des consultations des médecins 
généralistes du Service de Santé 
Universitaire de l’Université Lyon 1 
durant l’année 2018-2019.

Thèse de médecine - Université Claude 
Bernard Lyon 1

SOUS LA DIRECTION DE CAROLINE 
COMBES ET SOPHIE PELLOUX

➜ Jung-Im HA 
La migration des étudiants coréens en 
France. Liens familiaux et circulation 
du care : investissements des parents, 
dettes des enfants.

Thèse de sociologie - EHESS

SOUS LA DIRECTION DE JEAN-PIERRE  
HASSOUN ET MARC BESSIN 

PRIX DE DOCTORAT (PRIX LOUIS GRUEL)

➜ Marie-Élise HUNYADI
Promouvoir l’accès des femmes aux 
études et aux titres universitaires : un 
défi transnational ? L’engagement de la 
Fédération internationale des femmes 
diplômées des Universités (1919-1970).

Thèse de sciences de l’éducation - 
Université de Genève / Université Paris 
Descartes

SOUS LA DIRECTION DE RITA 
HOFSTETTER ET REBECCA ROGERS

➜ Axelle HYPOLITE MARTIN
Histoire et mutations 
communicationnelles des œuvres 
universitaires : du CSO aux CROUS.

Thèse de sciences de l’information, 
communication et documentation – 
Université Paul Valéry Montpellier 3

SOUS LA DIRECTION  
DE GÉRARD RÉGIMBEAU

➜ Laurène LE CROZANET
La professionnalisation des études. 
Quand l’Université (s’)adapte à 
l’économie.

Thèse de science politique - Université 
Paris Dauphine

SOUS LA DIRECTION  
DE BRIGITTE LE GRIGNOU

➜ Élizabeth ODACRE
L’enseignement des sciences 
économiques et gestion en BTS  
en Guadeloupe – entre prescrits 
nationaux et contexte  
socio-économique régional.

Thèse de sciences de l’éducation - 
Université des Antilles 

SOUS LA DIRECTION  
D’ANTOINE DELCROIX

➜ Mathilde PROVANSAL
Artistes mais femmes. Formation, 
carrière et réputation dans l’art 
contemporain.

Thèse en sociologie – Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

SOUS LA DIRECTION  
DE MARIE BUSCATTO 

➜ Lucas SIVILOTTI
La médiation auprès des étudiants 
atteints de cancer ou de maladies rares : 
analyse et compréhension des enjeux. 
Étude en Nouvelle-Aquitaine autour 
de la trajectoire estudiantine et des 
interactions plurielles.

Thèse en sciences de l’éducation – 
Université de Bordeaux

SOUS LA DIRECTION D’ÉRIC DUGAS
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Les travaux   
PARTICIPANTS AU PRIX DE MASTER

PRIX DE MASTER

➜  Julien Joan BOURGIER
Apprendre à devenir homosexuel·le : 
carrières et sociabilités d’étudiant·e·s 
gays et lesbiennes en coming-in.

Mémoire de Master 2 en sociologie - 
EHESS

SOUS LA DIRECTION  
DE GIANFRANCO REBUCINI

➜ Maëlle CUEFF
La parentalité étudiante en Europe : 
un phénomène transversal à intensité 
variable.

Mémoire de Master 2 en démographie - 
Université de Strasbourg

SOUS LA DIRECTION  
DE PHILIPPE CORDAZZO

➜ Simon DENIEL
Le BEARNI à l’épreuve du binge 
drinking  : qualités psychométriques 
et dépistage auprès d’une population 
d’étudiants à l’Université  
de Caen-Normandie.

Mémoire de Master 1 en psychologie – 
Université de Caen Normandie 

SOUS LA DIRECTION  
D’HÉLÈNE BEAUNIEUX

 ➜ Judith HÖLLMANN
Quand les Normaliens militent… 
L’impact du capital scolaire sur le 
militantisme des étudiants engagés  
au collectif «ENS de Lyon en lutte».

Mémoire de Master 2 en sociologie 
politique – Université Lumière Lyon 2

SOUS LA DIRECTION  
DE MONSTERRAT EMPERADOR 
BADIMON 

➜ Hubert LAOUROU 
Violences sexuelles en milieu 
universitaire : états des lieux  
à l’université Claude Bernard Lyon 1.

Mémoire de Master 1 en santé publique 
– Université Claude Bernard Lyon 1

SOUS LA DIRECTION  
DE CAROLINE COMBES

➜ Nathan MORIN
Entrer en sociologie à l’université. 
Différenciations sociales au sein  
d’une même matrice disciplinaire  
et évolution en dix ans.

Mémoire de Master 2 en sociologie – 
Université de Poitiers

SOUS LA DIRECTION  
DE GILLES MOREAU

➜ Olivia NDONG
Les transitions universitaires :  
le cas de la réorientation  
d’anciens étudiants de PACES.

Mémoire de Master 1 en psychologie du 
travail, des organisations et du personnel 
- Université Paris Descartes

SOUS LA DIRECTION  
DE LAURENT SOVET

➜ Angela Liseth PUENTES 
MARIN
Déterminants de l’accès aux droits  
et aux soins des étudiants étrangers  
en France : mise en perspective des 
enjeux politiques et socio-culturels.

Mémoire de Master 2 en anthropologie - 
Université de Bordeaux

SOUS LA DIRECTION  
DE LAURENCE KOTOBI

➜ Sarah SOLCHANY
MonÉtude, le soutien scolaire entre 
privatisation et uberisation.

Mémoire de Master 1 en action publique 
et régulation sociale – Université de 
Paris Dauphine

SOUS LA DIRECTION  
D’ÉLISE TENRET
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Derniers 
PALMARÈS

Sont présentées ci-dessous les 
références des travaux étudiants 
primés à l’occasion des 26e, et 27e 

et 28e éditions du prix de 
l’Observatoire national  
de la vie étudiante.

PRIX

PRIX DE DOCTORAT (PRIX LOUIS GRUEL)

Alice OLIVIER
Étudiants singuliers, hommes pluriels. 
Orientations et socialisations masculines 
dans des formations « féminines » de 
l’enseignement supérieur.

Thèse en sociologie  
Institut d’études politiques de Paris

➜  SOUS LA DIRECTION  
D’AGNÈS VAN ZANTEN

PRIX DE MASTER

Juliette ROBERT
Le temps en cours de l’étudiant : 
structuration des rythmes personnels  
et pratiques numériques.

Mémoire de Master 2  
en sciences de l’éducation 
Université de Lorraine

➜  SOUS LA DIRECTION D’ANNETTE  
JARLÉGAN ET SAEED PAIVANDI

PRIX DE DOCTORAT (PRIX LOUIS GRUEL)

Julien BERTHAUD
L’intégration sociale étudiante : relations et 
effets au sein des parcours de réussite en 
licence.

Thèse en sciences de l’éducation
Université de Bourgogne Franche-Comté

➜  SOUS LA DIRECTION  
DE SOPHIE MORLAIX

PRIX DE MASTER

Pauline PROBOEUF
Étudier le choix en train de se faire.  
Une analyse de la fabrication des choix 
d’orientation post-bac.

Mémoire de Master 2 en sociologie
Sciences Po Paris

➜  SOUS LA DIRECTION  
D’AGNÈS VAN ZANTEN

1ER PRIX (PRIX LOUIS GRUEL) EX-AEQUO

Yong LI
Condamnés à réussir : insertion 
professionnelle des diplômés chinois  
en France. Nouvelles dynamiques 
migratoires et identitaires.

Thèse en sociologie - Université de Rouen

➜  SOUS LA DIRECTION  
DE MICHALIS LIANOS

1ER PRIX (PRIX LOUIS GRUEL) EX-AEQUO

Hacina RAMDANI
Filles et fils d’immigrés à l’université :  
le cas lyonnais 1950-1990.

Thèse en Histoire - École des hautes études 
en sciences sociales

➜  SOUS LA DIRECTION  
DE GÉRARD NOIRIEL

2E PRIX

Jeanne GANAULT
Un temps pour tout : l’articulation du temps 
de loisir et du temps de travail dans le 
quotidien des étudiants.

Mémoire de Master 2 en sociologie 
ENS Paris-Saclay

➜  SOUS LA DIRECTION  
DE NICOLAS ROBETTE

3E PRIX 

Thiphaine LE GAUYER
La construction académique et politique 
d’une triple figure de l’étudiant travailleur  
en France de 1945 à 2016.

Mémoire de Master 2 en sociologie 
Aix-Marseille Université

➜  SOUS LA DIRECTION  
DE CORINE EYRAUD

28e

PRIX
27e

PRIX
26e

UDIANTE
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Pour tout 
SAVOIR…

Inscription au 30e prix de l’Observatoire national  
de la vie étudiante

Le prix annuel de l’Observatoire national de la vie étudiante a 
pour objectif d’encourager les recherches sur les conditions de 
vie des étudiants menées par les étudiants eux-mêmes.

Il est ouvert aux étudiants de niveaux master et doctorat, ayant 
soutenu avec succès un mémoire ou une thèse ayant pour objet 
un des aspects des conditions de vie étudiante, quelles que 
soient les disciplines et quel que soit l’aspect étudié.

Deux prix d’une dotation totale de 6000 euros sont attribués : un 
prix de doctorat (3000 euros) et un prix de master (3000 euros).

Critères d’évaluation

Les travaux sont évalués par le jury constitué par l’Observatoire 
national de la vie étudiante, composé d’experts de l’enseignement 
supérieur et plus particulièrement dans le champ de la vie 
étudiante.

L’évaluation se fait au regard de critères tels que l’intérêt, la qualité 
et l’originalité du travail présenté du point de vue de l’amélioration 
de la connaissance de la vie étudiante, de l’identification des 
facteurs favorables aux investissements studieux ou encore des 
pistes ouvertes pour améliorer pratiquement la poursuite et la 
réussite des études supérieures.

Informations pratiques

L’inscription au 30e prix de l’Observatoire 
national de la vie étudiante sera 
possible à partir du dernier trimestre de 
l’année 2020. Toutes les informations 
pratiques sur ce concours (formulaire 
à télécharger, dates d’ouverture et de 
clôture, etc.) peuvent être consultées :

➜  sur le site internet de l’OVE 
www.ove-national.education.fr 

➜  ou directement auprès de l’OVE :  
01 71 22 98 00 

➜  ou communication.ove@cnous.fr



60 boulevard du lycée - CS 30010 - 92171 Vanves Cedex

01 71 22 98 00

communication.ove@cnous.fr

www.ove-national.education.fr

www.facebook.com/ovenational

@ove_national

DE LA VIE ÉTUDIANTE

L’OBSERVATOIRE
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