Christophe MOREAU
Chercheur indépendant, fondateur de JEUDEVI.
Docteur en sociologie depuis 2002, 25 ans
d’expérience dans la recherche sur la personne
humaine et l’accompagnement des politiques
publiques, 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

Sotiria AMARANTOS
Assistante d’études, titulaire d’un DEFA/DEJEPS et
d’un Master Jeunesse, politiques et prises en
charge, 25 ans d’expérience. Elle intervient pour
de la formation sur les postures éducatives, le
soutien aux compétences psychosociales des
adolescents et l’accompagnement à la
parentalité, et pour de l’enquête de terrain avec
comme
souci
premier
la
proximité.
amarantos@jeudevi.org

Chafik HBILA
Docteur en sociologie depuis 2012, après une
thèse réalisée en convention CIFRE à RésO Villes
(centre de ressources politique de la ville des
régions Bretagne et Pays de la Loire), ses travaux
portent sur l’évaluation des politiques publiques,
la sociologie de la jeunesse et les politiques de
jeunesse, la politique de la ville ; 12 ans
d’expérience. hbila@jeudevi.org

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 : diagnostic, évaluation, formation,
assistance à maîtrise d’ouvrage, recherche-action, démarche
prospective , élaboration de projet de service...

Notre activité
Notre activité s'organise autour de recherches sur la
personne humaine (pour des partenaires nationaux et
européens), autour de l'accompagnement des politiques
publiques (études pour des collectivités territoriales,
organismes publics et parapublics, associations, etc.) et
autour de la formation initiale et continue (universitaire,
travail social, enseignement...).
JEUDEVI contribue également à la conception, l’édition et la
diffusion d'ouvrages et de supports de communication.
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LE RUISSEAU
35 380 PAIMPONT

Coline POUPEAU

Téléphone : 06 85 60 17 87

Doctorante en sociologie, au centre Emile
Durkheim (CNRS UMR 5116, Université de
Bordeaux), sous la direction de Joel Zaffran. Elle
est en convention CIFRE (Convention Industrielle
de Formation par la Recherche) à JEUDEVI dans le
cadre d'une expérimentation sur le climat scolaire
dans 10 collèges de l’agglomération nantaise, de
2018 à 2021. coline.poupeau@gmail.com

Courriel : contact@jeudevi.org
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Recherche - développement en
sciences humaines et sociales

Recherche et formation

Notre métier
 Recherches nationales et internationales
 Publications scientifiques et pédagogiques

Pour prendre appui sur les connaissances les plus récentes,
nous développons des liens avec divers organismes de
recherche ou de formation :
 Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) :
« Projets innovants en faveur de la jeunesse » (ANRU,
SGPI, DJEPVA)

 Études, diagnostics de territoires

 Conseils scientifiques : Fondation pour la recherche
en alcoologie (FRA), Francas, Union Nationale des
Missions Locales (UNML)

 Formation et accompagnement d'équipe éducative ou
sociale

 Mise en œuvre de recherche-action , de prospective

 Education Nationale : CARDIE (Cellules académiques
recherche
développement
initiative
expérimentation), ESPE (Ecoles supérieures du
professorat et de l’enseignement), SAIO (Services
académiques Information et orientation)

 Elaboration de projets de service
 Conférences spécialisées et tous publics

 Enseignement agricole, enseignement privé...

 Conception d’outils de prévention
 Evaluations externes d'établissements sociaux et
médico-sociaux (habilitation ANESM)

Accompagnement

 Politiques de

 Adolescence et
socialisation

 Climat scolaire

 Genre,
discriminations
 Usages numériques
 Insertion sociale et
professionnelle

 Participation et
engagement
 Pratiques festives et
gestion publique de
la fête



Etat : Education Nationale, ANRU, Cohésion sociale,
Protection judiciaire de la jeunesse



Collectivités territoriales (tous échelons)



Fédérations d’éducation populaire : centres sociaux,
Habitat jeunes, Information Jeunesse, MJC, ligue de
l’enseignement, Léo Lagrange, CEMEA, Foyers ruraux,
Familles Rurales, Francas, UFCV...



Organismes parapublics : CAF, Missions Locales,
Observatoire national de la protection de l’enfance,
prévention spécialisée...



Associations : habitants, parents, jeunes...

jeunesse

Politiques publiques

Enfance, jeunesse

 Education,
parentalité

 Animation -

information
jeunesse
 Politique de la ville
 Travail social
 Protection de

l'enfance
 Développement

local
 Prospective

territoriale



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 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

 Universités : Rennes, Nantes, Bordeaux, ASKORIA

 Accompagnement et évaluation de politiques publiques

Nos thèmes de recherche

Nos principes
déontologiques

