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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DES CHERCHEURS
La structure fédérative TEPP a été créée en 2008, et a réuni progressivement un nombre croissant
d’unités de recherche: 6 en 2012 et 10 aujourd’hui, représentant 223 enseignants-chercheurs et 100
doctorants. Certaines unités de recherche partenaires y inscrivent l’ensemble de leurs chercheurs, tandis que
l’association se fait sur une base individuelle dans d’autres. TEPP étant une fédération, elle n’a pas de
localisation déterminée, sinon celle des différentes unités de recherche qui la constituent, qui sont situées en
France, principalement en région parisienne, dans l’ouest et à La Réunion. Cependant, elle dispose de locaux
mis à disposition par l’Université Paris Est Marne la Vallée (UPEM) ; ils abritent des équipements tels que des
boitiers CASD (Centre d’Accès Sécurisé à Distance), ou un centre de « testing » (envoi de candidatures
destiné à déceler une situation de discrimination). Elle n’a pas de ressources budgétaires récurrentes et n’a
reçu de dotation d’amorçage du CNRS que durant ses premières années.

DIRECTION DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE
TEPP est dirigée par M. Yannick L’HORTY, professeur à l’UPEM, qui anime le comité directeur composé
des directeurs des 10 unités de recherche qui composent la fédération.

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS2_4 Sociologie, Démographie
SHS1_2 Finance, management
SHS2_2 Science politique
SHS1_1 Économie

DOMAINE D’ACTIVITÉ
La fédération a pour thématique générale l’analyse du marché du travail et de l’emploi, ainsi que
l’évaluation des politiques publiques qui s’y rattachent. Les activités sont réparties en une vingtaine de
programmes, qui ne découpent pas exhaustivement le champ, mais correspondent parfois à des thèmes
assez précis sur lesquels une activité est identifiée, comme par exemple « bio-diversité et emploi »,
« évaluations ultra-marines », « tiers secteurs et motivation intrinsèque » ; d’autres programmes sont plus larges,
comme « discriminations salariales », « santé-travail » ou « organisations publiques et privées ».
Cette organisation change très fortement dans le programme à 5 ans, pour procéder à un découpage
plus systématique du champ, lui-même élargi aux évaluations de toutes les politiques publiques (et plus
seulement du travail et de l’emploi). Sept axes délimitent les grands domaines d’intervention (environnement,
discriminations, fiscalité, etc.), et ils s’articulent à 7 groupes thématiques qui envisagent des questions de
méthodes ou des problématiques transversales.

EFFECTIFS PROPRES DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE
La structure n’a pas d’effectifs propres. Elle utilise les ressources humaines des unités de recherche qui
accueillent les contrats de recherche.
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AVIS GLOBAL SUR LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE
La Fédération TEPP parvient à mobiliser un large réseau de chercheurs autour d’un projet scientifique
bien identifié, qui apporte en outre d’importants bénéfices pour la société dans son ensemble. La réputation
de la fédération est grande, et elle apporte une visibilité à un ensemble de structures de faible taille. Une
partie du groupe s’est notamment positionné sur le sujet des discriminations et les méthodes de testing, en
devenant un leader français dans ce domaine. Les travaux produits sous le label TEPP sont nombreux et
visibles, même si leur transformation en articles scientifiques reste à mesurer systématiquement. TEPP organise
aussi des écoles et des conférences régulières ou ponctuelles de grande qualité, qui sont aussi l’occasion
d’intégrer et de soutenir les étudiants.
Fort de ce succès, TEPP envisage un élargissement de son domaine thématique au-delà du travail et
de l’emploi, en réalisant des évaluations de politiques publiques tous domaines confondus. Ce projet est bien
motivé par la nécessité d’apporter une réponse scientifique à une demande d’évaluation croissante,
notamment auprès des collectivités territoriales, dont la fédération, par l’étendue de son réseau, est proche.
La fédération devra veiller à ne pas perdre en cohérence à cette occasion, et elle peut y parvenir si, comme
c’est son projet, elle vise une mobilisation plus grande de son réseau existant plutôt qu’un élargissement trop
rapide.
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