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JEUDEVI   

Créée en 2005, Jeudevi est une SARL qui 
produit de la recherche-développement 
en sciences humaines et sociales, 
notamment dans les domaines de l’enfance, 
de l’adolescence, de la jeunesse, de 
l’éducation et du travail social, du 
développement local et urbain. 

Inscrite dans une activité de recherche, 
Jeudevi est également au service des 
collectivités territoriales, des services de 
l’Etat, des acteurs institutionnels et 
associatifs, afin de répondre à leurs besoins 
pour tout type d’accompagnement : 
formation, assistance à maîtrise d’ouvrage, 
évaluation, enquête, recherche-action, 
prospective territoriale....  

Recherche-développement  

en sciences humaines  

et sociales 

 

Sotiria Amarantos  
Assistante d’études, titulaire d’un DEFA, 15 ans 
d’expérience dans l’animation. Elle intervient 
notamment pour de la formation sur les 
supports éducatifs, les compétences 
psychosociales des adolescents, les 
dynamiques de groupes, et utilise son savoir 
faire pour de l’enquête, des entretiens, de la 
recherche documentaire, avec comme souci 
premier la proximité. amarantos@jeudevi.org 

Gilles Droniou 

 

Chargé de recherches, titulaire d'un Master 2 de 
sociologie, près de 8 années d'expériences 
dans le domaine. Vous le retrouverez sur 
l’accompagnement de politiques publiques, les 
diagnostics jeunesse, les formations sur les 
questions liées aux usages juvéniles du 
numérique, et les pratiques festives. Ses savoir-
faire en entretien, questionnaire, observation, et 
en animation de groupes de travail lui 
permettent de travailler dans la proximité et à 
l'écoute des partenaires. droniou@jeudevi.org 

Chafik Hbila 

Docteur en sociologie, Chercheur associé au 
Centre de recherches sur l’action politique en 
Europe (CRAPE – UMR 6051, Université de 
Rennes 1) et à la chaire de recherche sur la 
jeunesse de l'Ecole des Hautes Etudes en 
Santé Publique (Rennes, France), ses travaux 
portent notamment sur les politiques de 
jeunesse, les publics jeunes, la politique de la 
ville et la lutte contre les discriminations. Il est 
également chargé d’enseignement à l’Université 
de Bretagne Sud et consultant partenaire de 
l’Institut national de la jeunesse et de 
l’éducation populaire (INJEP). hbila@jeudevi.org 

Christophe Moreau  

Chercheur indépendant, fondateur de JEUDEVI. 
Docteur en sociologie depuis 2002, chercheur 
associé à la chaire de recherche sur la jeunesse 
de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé 
Publique (Rennes, France), il dispose d’une 
vingtaine d’années d’expérience dans la 
recherche sur la personne humaine et 
l’accompagnement des politiques publiques, 
notamment en matière d’éducation, de jeunesse 
et de travail social. Il participe à des réseaux de 
recherche internationaux (Europe, Québec, 
Maghreb), et s'investit en tant que personnalité 
qualifiée dans de nombreuses instances. 
moreau@jeudevi.org 

L’équipe 

Professionnalisation de stagiaires, 

étudiants   de master et doctorat. 
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Notre métier 

 Notre équipe s’ins-
crit dans des habi-
tudes de travail qui 
valorisent notam-
ment :      ;  
-    L’appui sur les 
connaissances ré-
centes en sciences 
h u m a i n e s 
(sociologie, anthro-
pologie, psycholo-
gie, science politi-
q u e . . . ) 
::::::::::::::::::::::::::::        
-  Le croisement 
entre les analyses 
qualitatives et les  

 

Notre équipe s’inscrit dans des habitudes de 
travail qui valorisent notamment : 

L’appui sur les connaissances récentes 

en sciences humaines   

Le croisement entre les analyses         

qualitatives et les données chiffrées 

La qualité des documents écrits et des 
analyses et la qualité des restitutions 

orales  

La proximité et la présence sur le terrain 

avec  un travail d’enquête de qualité  

Le respect des engagements pris, le 
devoir de conseil aux responsables 

politiques 

La mise en réseau et la participation des 
partenaires et des usagers aux réflexions 

qui les concernent  

Le souci de l’argent public et le calcul du 

juste coût  

Le souci de l'environnement et de la 

personne humaine  

 R e c h e r c h e s  n a t i o n a l e s  e t 

internationales 

 Publ ica t ions  sc ient i f i ques  e t 

pédagogiques 

 Accompagnement et évaluation de 

politiques publiques 

 Études, diagnostics de territoires 

 Formation et accompagnement 

d'équipe éducative ou sociale  

 Conception d’outils de prévention 

 Evaluations externes d'établissements 

s o c i a u x  e t  m é d i c o - s o c i a u x 

(habilitation ANESM) 

 Mise en œuvre de recherche-action  

Nos thèmes de recherche 

Nos principes déontologiques 

 

Notre activité s'organise autour de 
recherches sur la personne humaine 
(pour des partenaires nationaux et 
e u r o p é e n s ) ,  a u t o u r  d e 
l'accompagnement des politiques 
publiques (études pour des collectivités 
territoriales, organismes publics et 
parapublics, associations, etc.) et autour 
de la formation (universitaire, travail 
social, etc.).  

JEUDEVI contribue également 
à la conception, l’édition et la 
diffusion d'ouvrages et de 
supports de communication 
(outils de prévention et/ou de 
promotion de la santé). 

La structure 

Les liens avec la recherche 

                 Pour développer les liens entre les 
recherches les plus récentes et l’action 
publique en direction des adolescents et 
des jeunes, nous travaillons avec 
différents organismes universitaires :  
 

 La chaire de recherche sur la 
jeunesse/EHESP Rennes 

 Le CIAPHS/Université Rennes 2 

 Le CRAPE/Université Rennes 1  

 Le  centre  j eunesse / ins t itut 
universitaire de Québec 

 L’Association Française de Sociologie 
(réseau thématique jeunesse)  
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 Education, parentalité 

 Adolescence et 
socialisation 

 Genre, 
discriminations 

 Usages numériques 

 Insertion sociale et 
professionnelle 

 Participation et 
engagement 

 Pratiques festives et 
gestion publique de la 
fête 

 Prévention et promotion 
de la santé 

 Politiques de 
jeunesse 

 Animation - 
information 
jeunesse 

 Politique de la 
ville 

 Travail social 

 Protection de 
l'enfance 

 Développement 
local 

 Prospective 
territoriale  
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