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Rencontres enseignement supérieur et protection sociale
Pour la troisième fois l’EN3S propose, une rencontre entre le monde de l’enseignement supérieur et de la
recherche et le monde des acteurs de la protection sociale.
La conviction qui nous anime est que la pérennité et la vitalité de la protection sociale française seront
renforcées si on arrive à créer, développer, renforcer des liens plus féconds entre le monde de l’enseignement et de la recherche, et le monde de la mise en œuvre des politiques de sécurité sociale. La gestion et
le pilotage de la protection sociale ont besoin d’être stimulés par des travaux d’études et de recherche, et le
monde des études et de la recherche a besoin d’être confronté au réel.
Pour la première fois, cette année, nous proposons une rencontre autour des travaux de jeunes chercheurs.
Nous organisons cinq ateliers thématiques autour de la protection sociale dans lesquels des docteurs ou
doctorants sont amenés à présenter et à discuter de leurs travaux sous le regard bienveillant d’un président
de séance et de discutants choisis parmi les meilleurs spécialistes français de ces questions.
Nous vous proposons de participer à l’atelier de votre choix dans la limite des places disponibles.
L’après-midi, nous nous retrouverons en séance plénière pour discuter, après compte rendu d’une enquête
sur l’état de la recherche, de deux problématiques : quelle valorisation de la recherche en protection sociale
? Quels parcours professionnels pour les jeunes docteurs ?
Pour toutes celles et ceux qui s’intéressent à la protection sociale de demain, rendez-vous à La Sorbonne
le 1er juin.
Dominique Libault

PROGRAMME
9H15 - Introduction

Dominique LIBAULT, Directeur général de l’Ecole nationale supérieure de Sécurité sociale (EN3S)

MATINEE

9h30 - 13h : ATELIERS THEMATIQUES
9h30-10h45 : (inscription en ligne à l’un des 3 ateliers)
Atelier 1 - La protection sociale face à la vieillesse
Présidence : Pierre Louis BRAS, Président du Conseil d’orientation des retraites
• La Post-Majorité, statut juridique de la personne âgée - Caroline GÉRARD
• Vieillissement des personnes en situation des personnes en situation de handicap en Bourgogne FrancheComté : Un regard démographique - Cecile LUMIÈRE
• Etude sur l’émergence des politiques de dépendance en Allemagne et en France: Une politique sociale entre
dépendance au sentier, changement et déterminants européens - Madeleine MAHRLA
• Les petites retraites. L’encastrement économique de la question sociale - Marion ARNAUD
• Equilibrer le système de retraite: Quelles réformes pour quels objectifs ? - Simon RABATE
• La protection sociale des fonctionnaires : Etude critique d’un régime spécial - Luc PIERRON		
Atelier 2 - Aspects internationaux de la protection sociale
Présidence : Blandine DESTREMAU, Directrice de recherche au CNRS
• Vers la généralisation de la protection sociale en République Populaire de Chine - Mélanie ATINDEHOULAPORTE
• Disparité des dépenses de la CNAM de la Tunisie en assurance maladie: exploration empirique des abonnés de
la caisse - Rim AYADI
• La place des fonds de pension dans les revenus à la retraite. Etude franco-brésilienne - Juliano BARRA
• Transférer, fabriquer, négocier une politique publique. La conversion des Philippines aux «conditional cash
transfers» - Pablo DIAZ
• L’Etat social au Chili à l’épreuve des politiques de l’enfance: Continuités et inflexions 1973-2013 - Paula
CUBILLOS CELIS
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Atelier 3 - L’entreprise face aux organismes sociaux
Présidence : Michel BORGETTO, Professeur agrégé en droit public à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas
• Fiscalité et Sécurité sociale- Etude de la fiscalisation des ressources de la Sécurité sociale - Aurélie DORT
• Les moyens de défense de l’employeur dans le contentieux de la santé au travail - Léa GOSSELIN
• La complexification de la règlementation en matière de cotisations sociales: effets sur le cotisant et élèments
de comparaison avec le droit fiscal - Camille SANCHIS
• La fraude en droit de la protection sociale - Kristel ZARLI-MEIFFRET-DELSANTO
• L’entreprise face au contrôle fiscal et social - Isabelle PACINI

10h45-11h15 : pause
11h15-12h15 : (inscription en ligne à l’un des 2 ateliers)
Atelier 4 - Protection sociale et santé
Présidence : Nathalie FOURCADE, Sous-directrice à la Drees, Observation de la santé et de l’assurance maladie
• La santé des artisans au fil du parcours professionnel, De l’acharnement au travail au souci de soi - Olivier
CRASSET
• Sauver, protéger et soigner. Les secours d’urgence en France (années 1920- années 1980) - Charles-Antoine
WANECQ
• Les métamorphoses de l’Etat social. La réforme managériale de l’assurance maladie - Pascal MARTIN
Atelier 5 - La vision par la protection sociale de ses bénéficiaires
Présidence : Mireille ELBAUM , Présidente du Haut Conseil du financement de la protection sociale
• «Bons» ou «mauvais» pauvres? Du mendiant vagabond au pauvre secouru en Normandie orientale au XIXe
siècle (1796-1914) - Antony KITTS
• Droit social et incitations. Contribution à l’étude des transformations de la normativité juridique - Sonia LEROY
• Une «surveillance éducative en action»: les assistantes sociales face aux familles de milieux populaires dans le
cadre de la protection de la jeunesse à Paris, 1919-1939 - Lola ZAPPI

12h15-13h : Restitution des ateliers
13h-14h15 : déjeuner
APRES-MIDI

14h15 - 14h30 : Réstitution de l’enquête - focus sur l’état de la recherche
14h30 - 16h30 : TABLES RONDES
14h30-15h30 : 1ère table ronde - quelle valorisation des travaux de recherche ?
Présidence : Franck VON LENNEP, Directeur de la DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation
et des statistiques) rattaché au Ministère des Affaires sociales et de la Santé

15h30-16h30 : 2ème table ronde - quels parcours professionnels pour les post
doctorants ?
Présidence : Robert LAFORE, Professeur agrégé de droit public des Universités, directeur honoraire de l’IEP de
Bordeaux

16h30 - 16h45 : CLÔTURE

Dominique LIBAULT, Directeur général de l’Ecole nationale supérieure de Sécurité sociale (EN3S)

Ouverture des inscriptions en ligne à partir du 10 avril 2017

Rencontres enseignement supérieur et protection sociale
www.resup.en3s.fr
Un site web dédié à l'évènement :
• Inscription en ligne (gratuite) à
partir du 10 avril 2017
• Programme détaillé
• Biographies des intervenants
• Informations pratiques
• Actes de l’édition 2015 et 2016

3ème

Lieu :
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Amphithéâtre Pierre Lefèbvre
Accès :
Place de la Sorbonne, entrée 1 rue Victor Cousin
Métros : 4 Station Odéon / 10 Station Cluny La Sorbonne
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: Ligne B Station Luxembourg
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