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Objectif de l’appel à projets de recherche 
 

Depuis plusieurs années, l’Europe fait face à une immigration intensifiée, parfois qualifiée de crise des 
réfugiés (Withol de Wenden, 2016). Cette immigration est en effet caractérisée par l’augmentation du nombre 
de personnes recherchant la protection que peut offrir le continent. En 2016, 1,3 millions de demandes d'asile 
ont été enregistrées dans l'Union à 28, avec une répartition inégale selon les pays. Parmi les décisions d’octroi 
de la protection internationale en 2017, 60% sont concentrées en Allemagne (soit 325 400), suivies de loin par 
la France (40 600)1. Au total, dans ses dernières prévisions, l’OCDE estime qu’à la fin 2020 le cumul des réfugiés 
d’âge actif entrés en France depuis 2011 s’élèvera à 150 000, dont 50% devraient être des personnes sans 
emploi ayant un faible niveau d’éducation. 

Le profil et le nombre de réfugiés a changé substantiellement au cours des dernières années, 
notamment avec la multiplication des guerres et troubles politiques au Moyen Orient et en Afrique. Ainsi les 
individus ayant obtenu une protection en 2017 en France proviennent en majorité d’Afghanistan (16%), de 
Syrie (12%) et du Soudan (12%)2. 

 

Article 1 – Problématique générale et axes de recherche 
 

L’intégration professionnelle des réfugiés en France et en Europe  

Dans le cas français, l’intégration professionnelle des réfugiés est documentée essentiellement grâce 
à l’Enquête Longitudinale sur l’Intégration des Primo-Arrivants (ELIPA). Une nouvelle édition de cette enquête 
est conduite actuellement mais à ce stade, seuls les résultats de l’édition 2010-2013 de cette enquête sont 
disponibles. En 2010, 1 an après l’obtention de l’asile, le taux de chômage reste très important (environ 31% 
pour les hommes et 54% pour les femmes). En 2013, quatre ans après l’obtention de l’asile, le taux de chômage 
rejoint celui des immigrés pour raison familiale, mais le taux d’emploi des hommes reste significativement plus 
faible (72% contre 78%), celui des femmes restant à un niveau très faible (42% contre 39% dans le cas d’une 
immigration pour raison familiale) (Okba, 2018).  

Ces constats sont plutôt en ligne avec ceux dressés pour d’autres pays comme la Suède ou le Canada 
qui ont fait l’expérience de flux importants de réfugiés dans les années 2010 (Bevelander, 2016). L’intégration 
professionnelle des réfugiés s’opère certes progressivement mais à un rythme considérablement plus lent que 
celui des autres migrants. Fasani, Frattini et Minale montrent ainsi que les différences d’emploi et de chômage 
entre migrants hors Union Européenne et réfugiés ne se résorbent qu’après au moins une dizaine d’années. 
Ce « refugee gap » ne s’explique pas seulement par des caractéristiques objectives d’éducation initiale ou de 
pays d’origine. Ce phénomène tient au fait que les réfugiés font face à un cumul d’obstacles spécifiques, 
relevant de multiples dimensions. 

Parmi ces derniers, le départ du pays d’origine est souvent non choisi, non préparé, fait le plus souvent 
suite à des événements douloureux et traumatiques, ce qui peut avoir des conséquences graves et durables 
sur leur santé mentale. La prise en charge thérapeutique ne peut pas être menée dans des conditions 

                                                           
1 Asylum decisions in the EU, Eurostat news release, 67/2018 - 19 April 2018 
2 Ibid. 
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optimales par des unités médico-psychologiques de droit commun, non seulement en raison des facteurs 
linguistiques mais aussi de la nécessaire prise en compte des enjeux culturels (le cadre de l’entretien 
psychologique doit notamment être aménagé en fonction de la culture d’origine).  La durée des démarches de 
demandes d’asile, associée à l’incertitude peut être un facteur qui aggrave le découragement et les risques de 
décompensation psychologique (Hainmueller et alii, 2016).  

 
La langue est bien sûr un obstacle fort3, et ce d’autant plus qu’il n’y a pas forcément de familiarité 

initiale entre la langue d’origine et la langue du pays d’accueil4. La reconnaissance des compétences est 
également un facteur très important. Même si certains disposent de diplômes dans leur pays d’origine (40% 
en 2009 dans le cas français), il leur est souvent impossible d’en attester et de les faire reconnaître sur le 
marché du travail français5. Peut-être faut-il voir là une des causes d’un sentiment de déclassement assez 
important : 38% considèrent que leur situation professionnelle est moins favorable que celle dont ils 
disposaient dans leur pays d’origine, contre 26 % pour les détenteurs d’un titre de séjour familial (DARES, 
2018). Par ailleurs, même lorsqu’elles ne sont pas associées à un diplôme, il semble qu’en France, selon 
certaines associations, la logique prépondérante reste celle du redémarrage à zéro. L’expérience à l’étranger 
n’est pas souvent prise en compte dans l’aide au retour à l’emploi. 

 
Un troisième facteur qui peut freiner l’intégration professionnelle des réfugiés (Fasani et alii) est que 

dans de nombreux pays d’accueil (Grande-Bretagne, Danemark, Norvège, etc.) les autorités répartissent les 
centres d’hébergement pour demandeurs d’asile et réfugiés sur l’ensemble du territoire national compte tenu 
des potentialités de mobilisation de foncier et en recherchant une répartition géographique équilibrée sur la 
base de critères sociaux démographique. Si cette politique a certainement des atouts, certains auteurs 
soulignent qu’en les coupant de leurs communautés nationales issues de vagues d’immigrations antérieures 
– lorsqu’elles existent - cette politique est susceptible de les couper de réseaux professionnels potentiels et 
peut les localiser dans des zones où des logements sont facilement mobilisables mais qui a contrario sont 
souvent des zones sans grande opportunité d’emploi.   

 
Relativement riche de l’expérience des pays nordiques, la littérature spécialisée milite pour la mise sur 

pied de programmes spécifiques incorporant directement des actions centrées sur l’intégration 
professionnelle6. Ainsi, en Suède, le gouvernement a décidé en 2010 de transférer la responsabilité de 
l’intégration des réfugiés à l’Etat, alors qu’elle était jusque-là à la charge des municipalités. La loi prévoit ainsi 

                                                           
3 Par exemple, au bout de deux ans, 50% des réfugiés en France sont encore en difficultés pour s’exprimer tant à l’oral 
qu’à l’écrit, contre 25% pour les autres non-nationaux3 
4 Voir à ce sujet Auer pour le cas suisse, qui montre que la langue de la zone dans laquelle les réfugiés sont affectés 
pèsent plus ou moins selon la proximité avec la langue d’origine…  
5 En Europe, le programme Prototyping Transfers en place en Allemagne depuis Janvier 2015 est un des rares 
programmes qui cherche via des entretiens, des mises en situation à délivrer des certificats d’équivalence. De telles 
initiatives restent très peu courantes en Europe, sans doute car l’exercice est souvent considéré comme trop couteux par 
rapports aux potentiels bénéfices. 

6 Par exemple, en Norvège, trois parcours de formation linguistique sont proposés aux réfugiés, qui ne tiennent 

pas seulement compte du niveau de langue estimé6. Un premier parcours est proposé aux réfugiés illettrés, et ceux ayant 
peu d’expérience à l’écrit. Un deuxième parcours s’adresse aux réfugiés ayant suivi une éducation plus poussée dans leur 
pays d’origine, et maitrisant ainsi l’écrit. Un troisième parcours est proposé aux réfugiés avec un niveau éducatif élevé, et 
qui ont eu à apprendre plusieurs langues. Les modalités d’enseignement, la taille des classes varient alors, tenant compte 
de la capacité de progression des trois niveaux établis.  
Il est aussi noté que cela promeut davantage l’emploi que le recours aux services sociaux. De telles initiatives, peu 
développées encore, existent en Norvège et en Finlande. 
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des programmes linguistiques renforcés et des modules d’accompagnement et de formation professionnels. 
Cette mesure a permis aux réfugiés bénéficiaires d’accroître assez nettement leur nombre d’heures travaillées 
(Andersoon et alii, 2016). Les enseignements qu’on peut tirer de l’expérience finlandaise vont dans le même 
sens : une refonte des programmes d’insertion professionnelle des migrants autour de formations 
linguistiques et de formations personnalisées opérée en 1999 a eu un effet très important sur les revenus des 
bénéficiaires dans les années qui ont suivi (Sarvimäki, Hämäläinen, 2016).  

 
Pour sa part l’OCDE a émis 3 séries de recommandations pour la France : 

- La mise en œuvre de programmes d’apprentissage du français, et si nécessaire d’alphabétisation, 
- Une formation professionnelle adaptée aux compétences et répondant à des besoins de main 

d’œuvre, 
- Un suivi étroit du parcours d’intégration jusqu’à l’identification d’employeurs potentiels, via des 

mécanismes d’appariement et des programmes de mentorat. 
 

Les politiques d’intégration professionnelle des réfugiés en France 
 

Lors du comité interministériel à l’intégration du 5 juin 2018, le gouvernement a adopté une stratégie 
nationale pour l’accueil et l’intégration des réfugiés, inspirée des recommandations du rapport du député 
Aurélien Taché, qui érige notamment l’intégration professionnelle en priorité dotée de moyens conséquents. 
Le pilotage de cette stratégie a été confiée au délégué interministériel à l’accueil et à l’intégration des réfugiés. 

L’intégration professionnelle des réfugiés présente des caractéristiques propres : 

 Un caractère interministériel très marqué, 
 L’appui aux programmes innovants voire expérimentaux et sur les parcours plus que sur des dispositifs 

nouveaux, 
 L’inscription dans l’objectif national d’adaptation et d’élévation des compétences des personnes les 

plus éloignées de l’emploi du Plan d’investissement dans les compétences, 
 Un partenariat actif avec les entreprises dans un objectif d’emploi dans le secteur marchand. 

Plusieurs actions d’ores et déjà en place contribuent à favoriser l’intégration professionnelle des réfugiés : 
Depuis le 1er mars 2019, le contrat d’intégration républicaine est rénové, d’une part en doublant les cours de 
français (passage de 200 à 400 heures voire 600 pour les non scripteurs non lecteurs), d’autre part en intégrant 
un entretien d’orientation professionnelle et une évaluation des compétences. 

En parallèle, l’enjeu majeur de cette stratégie est de stimuler des programmes d’intégration professionnelle, 
durables et reproductibles à un moindre coût pour les collectivités publiques. 

La mise en œuvre de la politique d’intégration des réfugiés coordonnée par le ministère de l’Intérieur s’appuie 
notamment sur les préfectures de région et de département qui coordonnent l’ensemble des acteurs 
concernés par tous les volets de l’intégration (santé, scolaire, accès aux droits mais également emploi). Sur le 
volet emploi sont réunis par exemple les associations gestionnaires de centres d’hébergement, service public 
de l’emploi, collectivités locales, branches professionnelles grâce à une gouvernance très formalisée 
(coordonnateur de la politique de l’asile et comités de pilotage locaux).  
 



6 
 

Certains acteurs ont reconnu très tôt que l’autonomie professionnelle – lorsqu’elle est possible rapidement - 
représente un facteur d’intégration privilégiée et peut être traitée assez tôt, à condition qu’elle soit intégrée 
dans une approche globale. C’est sur cette philosophie que le programme Accelair financé par le Ministère de 
l’Intérieur a ainsi été mis sur pied en 2002 par l’association Forum Réfugiés-Cosi dans la région Rhône-Alpes. 
Le ministère de l’Intérieur a ensuite demandé aux préfets de région de développer un programme de ce type 
dans toutes les régions en 2019. L’idée est d’accompagner globalement les réfugiés le plus rapidement 
possible après l’obtention de leur statut, afin que ces derniers ne s’ancrent pas dans la précarité ou se 
découragent.  

 
Récemment, les initiatives se sont amplifiées. Certaines branches ou grandes entreprises ont mis sur pied des 
formations spécifiques ou ont accueilli des réfugiés, mais la lourdeur des moyens à mettre en œuvre (reposant 
par exemple sur une forte implication des salariés) empêche une généralisation de ces initiatives à grande 
échelle.  

Le programme HOPE (Hébergement Orientation Parcours Emploi) mis en place par les Ministères de l’intérieur 
et du travail en lien étroit avec l’Afpa et 8 branches professionnelles combine depuis 2016 un hébergement 
dans les locaux de l’AFPA et un parcours articulé de deux sessions de formations : une première centrée sur 
l’apprentissage de la langue avec une approche métier, puis une seconde formation en alternance au sein 
d’une entreprise sous la forme d’un contrat de professionnalisation. 1 500 réfugiés ont suivi le programme en 
2018, et un minimum de 1 500 sont programmées en 2019.  

L’appel à projets « Insertion professionnelle des réfugiés » (AAP IPR) 

L’appel à projets « Insertion professionnelle des réfugiés », lancé par le Haut-Commissariat aux Compétences 
et à l’Inclusion par l’Emploi est aussi l’une des traductions concrètes de cette stratégie. Il vise à sélectionner 
des projets d’accompagnement socio-professionnel des réfugiés.  

Les principaux axes d’action de cet appel à projets sont : 

- le déploiement de parcours d’accompagnement, 
- la reconnaissance des compétences, 
- le développement des connaissances, 
- la multiplication des passerelles avec des acteurs économiques du territoire. 

35 projets ont été sélectionnés à la fin décembre 2019. Certains sont à échelle nationale et d’autres sont 
localisés dans une région particulière. Ces projets ont des coûts unitaires et des philosophies d’actions très 
différentes les unes des autres : un certain nombre d’entre eux s’appuient sur la mise en place de parcours 
d’accompagnement et de formation intégrés. D’autres reposent davantage sur des plateformes de mise en 
contact avec les entreprises ou des acteurs de l’insertion, assorties d’ateliers axés sur l’acquisition de la langue 
ou la construction d’un projet professionnel. Certains programmes incorporent une approche globale. Les 
organismes ont pour la plupart une très bonne connaissance du public des réfugiés et animent des 
programmes d’accueil de réfugiés. Mais ils ont renforcé leur action ou noué des partenariats avec des 
spécialistes de l’insertion professionnelle. Au total, 2 000 personnes devraient être accompagnées en 2019 et 
plus de 6 000 en 2020. Les porteurs de projet ainsi que les coordonnées des interlocuteurs sont précisées dans 
une annexe au présent appel. Le détail des projets lauréats de la vague 1 et de la vague 2 est disponible à 
l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/20190129_aap_ipr_laureats_vagues_1-
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2_complet_27-09-19_def.pdf. Ce document permet notamment de mieux connaître l’objectif, le contenu et 
l’ampleur des programmes.  

Andersson Joona, P., Lanninger, A. W., & Sundström, M. (2016). Reforming the integration of refugees: The 
Swedish Experience(No. 10307). IZA Discussion Papers. 

Auer, D. (2018). Language roulette–the effect of random placement on refugees’ labour market 
integration. Journal of Ethnic and Migration Studies, 44(3), 341-362. 

Bevelander, P. (2016). Integrating refugees into labor markets. IZA World of Labor. 

Fasani, F., Frattini, T., & Minale, L. (2018). (The Struggle for) Refugee Integration into the Labour Market: 
Evidence from Europe. 

Hainmueller, J., Hangartner, D., & Lawrence, D. (2016). When lives are put on hold: Lengthy asylum processes 
decrease employment among refugees. Science advances, 2(8),  

OECD (2016)  Making Migration Work, refugees and others in need of protection.  OECD Publishing. 

Okba M. (2018) : Les réfugiés en France : des travailleurs étrangers (presque) comme les autres ? DARES-
analyses. n°037.  

Taché A. : 72 propositions pour une politique ambitieuse d’intégration des étrangers. Rapport pour le Ministre 
de l’Intérieur.  

Wihtol de Wenden, Catherine. « L’Europe et la crise des réfugiés », Études, vol. mars, no. 3, 2016, pp. 7-16. 

Article 2 – Conditions de réalisation des projets de recherche  
 

2.1. – Méthodologie  
 
Il est attendu des équipes candidates de soumettre des évaluations d’un ou plusieurs projets retenus dans le 
programme Insertion Professionnelle des Réfugiés. Mais, des études centrées sur d’autres dispositifs de toute 
nature ou des programmes différents de ceux retenus de l’AAP IPR seront également potentiellement 
acceptées, pourvu qu’ils visent directement ou indirectement l’insertion professionnelle de publics réfugiés. 
Dans le cas où il s’agit d’évaluation centrées sur un programme de l’AAP IPR, il est bien sûr nécessaire de 
prendre contact avec les porteurs des programmes pour réfléchir aux évaluations envisagées (voir annexe - 
associations lauréates des vagues 1 et 2 de l’appel à Projets IPR).  

Les études qui seront retenues devront poursuivre un objectif empirique ambitieux. Elles accorderont une 
forte attention au contenu, à la forme des dispositifs ou des programmes étudiés. Elles peuvent être de nature 
méthodologique multiples, mais la démarche envisagée devra toujours être extrêmement détaillée et se 
référer à l’état de l’art. 

Les travaux attendus pourront recourir à diverses méthodologies, isolément ou conjointement, dont les 
suivantes :  
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- Méthodes qualitatives : analyse de pratiques d'organismes de formation impliqués dans les 

programmes du PIC et, plus généralement, de l’ensemble des acteurs constitutifs de l’écosystème en 
jeu (Etat, régions, départements, associations, Service Public de l’Emploi, partenaires sociaux, 
entreprises, etc …) et de récits biographiques de personnes bénéficiaires.  
 

- Evaluations d’impact expérimentales ou quasi-expérimentales.  

Les équipes de recherche devront expliciter le choix de leur(s) méthode(s) d’investigation, notamment les 
modalités de recueil d’information et les acteurs qu’elles envisagent d’interroger. 

 
Pour celles développant des travaux quantitatifs, les méthodes statistiques et économétriques envisagées 
ainsi que les sources de données mobilisées devront être détaillées (voir section suivante et paragraphe 2.2). 
 

Evaluations d’impact 

Lorsque le projet est à finalité quantitative, les évaluations attendues doivent être de nature contrefactuelle : 
il s’agit de déterminer avec une précision suffisante l’impact du programme expérimental sur ses bénéficiaires 
relativement à un certain nombre de variables d’intérêt spécifiées, dont en particulier et principalement la 
situation professionnelle des bénéficiaires. Les études peuvent bien sûr chercher à éclairer d’autres 
dimensions de la vie sociale des bénéficiaires (logement, santé, mobilité géographique, etc.).  

L’impact du programme doit être compris ici comme la valeur ajoutée nette du programme, c’est-à-dire 
comme la différence entre la situation observée et une situation contrefactuelle qui aurait prévalu en 
l’absence du programme.  Il est donc demandé aux futurs candidats de présenter un protocole rigoureux 
permettant sur la base d’un certain nombre d’hypothèses d’évaluer l’impact des programmes sur les 
bénéficiaires. Ces protocoles doivent être soigneusement décrits ainsi que leur nature méthodologique 
(randomisée, quasi-expérimentale ou autre). Dans tous les cas, la puissance statistique du protocole employé 
sera déterminée, par exemple par l’estimation d’un effet minimal détectable compte tenu des conditions 
prévisibles dans lesquelles le programme est amené à fonctionner (au moment de la soumission) et des 
informations disponibles.  

Les hypothèses sous lesquelles la méthode d’évaluation d’impact seront discutées et leur vraisemblance 
soupesée au vu des conditions concrètes et des informations collectées auprès des porteurs du projet.  

2.2. - Les données statistiques 
 

Les données administratives auxquelles les porteurs de projet souhaitent accéder ou les enquêtes qu’ils 
souhaitent conduire pour mener à bien l’évaluation sont précisées dans leur projet. Avant de faire sa 
demande, le porteur de projet doit tenir compte du cadre commun détaillé ci-dessous, prévu pour permettre 
de répondre à une large part des besoins de données.   

Sauf exception à justifier, il est demandé aux équipes évaluatrices de travailler dans le cadre du Centre d’Accès 
Sécurisé à Distance (CASD), c’est-à-dire via l’utilisation d’une SD-BOX. Ce boîtier informatique permet de créer 
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un environnement de travail sécurisé et hermétique. Les données que les utilisateurs souhaitent sortir de cette 
« bulle de travail » doivent obéir à des critères de confidentialité absolus et sont contrôlés avant sortie.  

Si l’évaluation envisagée requiert l’installation ad-hoc d’une SD-BOX, cette installation et l’usage de la SD-Box 
est couverte par une convention entre la DARES et le CASD. Ils ne donneront donc pas lieu à financement de 
la part de l’équipe et ne doit donc pas être prévu dans la demande financière. 

Suivi des trajectoires des bénéficiaires de la protection internationale 

La DARES, en étroite collaboration avec Pôle Emploi, met en place un suivi des trajectoires professionnelles 
des personnes en recherche d’emploi. Les données des mouvements de main-d’œuvre et celles de Pôle Emploi 
ainsi que le fichier BREST, qui suit l’ensemble des stagiaires de la formation professionnelle, seront ainsi 
appariés tous les semestres. Dans ce cadre, les trajectoires d’emploi, de formation et d’inscription à Pôle 
Emploi des bénéficiaires de la protection internationale feront l’objet d’un suivi spécifique. Les chercheurs 
pourront accéder à ces données sous réserve d’une autorisation du comité du secret, via le Centre d’Accès 
Sécurisé à Distance (CASD).  

Fichiers de données administratives :  

Est mis à disposition au sein du Centre d’Accès Sécurisé à distance (CASD) le dispositif statistique FORCE 
(FORmation, Chômage, Emploi). Ce dispositif croise les 4 ensembles de fichiers suivants 

 les fichiers des mouvements de main d’œuvre (MMO) produits par la DARES à partir des données de 
déclarations sociales nominatives (DSN)  

 le fichier historique de Pôle Emploi (fichier demande d’emploi et fichiers annexes).  
 le fichier BREST comprenant l’ensemble des formations suivies en tant que stagiaire de la formation 

professionnelle (Base Régionalisée des Stagiaires de la Formation Professionnelle) 
 le fichier I-MILO, comprenant l’ensemble des événements et des programmes des jeunes au sein des 

missions locales.  

Une table de passage permet de relier l’ensemble des informations disponibles dans ces fichiers via un 
identifiant individuel non signifiant.  

Ces fichiers peuvent être donc appariés facilement sur les populations d’intérêt fixés par l’équipe au sein du 
CASD, dans le respect strict des conditions de sécurité et de confidentialité. Cet appariement est réalisé par le 
CASD. Les porteurs de projet peuvent en outre inclure dans la bulle d’autres fichiers de données nominatifs, 
qu’ils ont eux-mêmes collectés dans le cadre du terrain ou qu’ils demandent eux-mêmes aux unités 
productrices. Il revient en revanche aux porteurs de projet de procéder à leurs propres appariements de tous 
les fichiers spécifiques au projet avec les trois fichiers précités et de réaliser les démarches préalables auprès 
de la CNIL et du Comité du secret statistique.  

Les chercheurs sont invités par ailleurs à se conformer aux dispositions du règlement général sur la protection 
des données (RGPD) notamment sur la tenue d’un registre des activités de traitements et des mesures de 
sécurité pour garantir la protection des données personnelles exploitées dans le cadre de leur projet de 
recherche. 
 

Enquêtes statistiques ad-hoc 
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Les porteurs de projet peuvent également envisager de conduire des enquêtes statistiques afin de collecter 
des informations indisponibles via des fichiers existants de données administratives. Dans ce cas, ils doivent 
détailler l’objectif, le design (nombre de vagues, échantillonnage) de l’enquête, les principaux modules du 
questionnaire, le mode de collecte (téléphone, papier, on-line) et la durée prévisible.  

Un marché-cadre d’enquête auprès de trois instituts de sondage a été mis en place pour la DARES pour 
permettre l’organisation de ces enquêtes. Dans ce cadre, les enquêtes sont mises en œuvre par un de ces 
instituts. Les porteurs de projet assurent donc la conception de l’enquête et le suivi de son déroulement, mais 
toutes les décisions ayant une incidence financière sur l’enquête doivent faire l’objet d’échanges avec la 
DARES, celle-ci restant l’ordonnateur financier et le responsable juridique de l’enquête. 

En conséquence, aucune demande financière concernant la conduite d’une enquête statistique n’est acceptée 
dans l’annexe budgétaire (hormis si elle emprunte un mode de collecte en face à face, qui n’est en effet pas 
prévu dans le marché-cadre de la DARES).  

2.3. – Équipes de recherche  

Les équipes seront de préférence constituées d’une association de chercheurs et pourront relever de 
différentes disciplines (sociologie, économie, sciences de l’éducation, psychologie, sciences cognitives, etc.). 
La méthode de travail en équipe, ainsi que les engagements et investissements de chacun devront être 
clairement explicités dans la réponse à cet appel à projets de recherche. 

Le montant total alloué par la DARES à cet APR est de 500 000 €.  
 

2.4. – Durée des travaux  

Les projets de recherches devront être menés, de préférence, sur une durée maximale de 24 mois à compter 
de la notification de la convention. 

Les candidats présenteront un calendrier de recherche compatible avec le délai maximal de 24 mois 
mentionné ci-dessus. 

Des dérogations à cette durée portant celle-ci à 36 mois peuvent être proposées, à condition qu’elles soient 
très soigneusement justifiées.   

Modalités de candidature 
 

Article 3 – Retrait du dossier d’APR  
 

3.1. Documents constitutifs du dossier de candidature 
 
Le dossier de  candidature est composé des documents suivants : 

 le présent appel à projets ; 
 le règlement de la procédure d’appel à projets de la DARES ; 
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 le formulaire de présentation du projet de recherche ; 
 le formulaire de présentation de l’organisme candidat ; 
 le formulaire de présentation du budget du projet de recherche. 

 
3.2. Retrait en ligne du dossier de candidature 
 
Le dossier de candidature est remis gratuitement à chaque candidat. 
Les candidats peuvent retirer les documents sur le site de la DARES : http://dares.travail-
emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/colloques-et-appels-a-projets/appels-a-projets-et-
marches-d-etudes/ 
 
 

Objet du formulaire Nom du formulaire 
Présentation du projet de recherche APR_PrésProj 
Présentation de l’organisme candidat APR_PrésOrg 
Présentation du budget  APR_PrésBudg 

 
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par la personne publique, les 
candidats devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : 

.zip/.rar 

.doc, .xls, .pdf 
 
Aucune demande d’envoi du dossier sur support papier ou sur support physique électronique n’est 
autorisée. 
 

Article 4 – Dépôt du dossier de candidature 
 

4.1. Conditions de participation 
 
Les conditions de participation sont décrites à l’article 6 du règlement APR. 
 

4.2 Contenu du dossier de candidature 
 
Chaque dossier de candidature est composé des éléments suivants : 

 le projet de recherche, daté et signé par le responsable scientifique ; 
 le CV et la bibliographie adaptée à l’objet de la recherche de chacun des personnels 

permanents de l’équipe proposée ; 
 la présentation du projet de recherche établie sur le formulaire mentionné à l’article 3.2, daté 

et signé par le responsable scientifique ; 
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 la présentation de l’organisme candidat établie sur le formulaire mentionné à l’article 3.2, 
ainsi que toutes les pièces justificatives listées dans ce formulaire ; 

 la présentation du budget du projet de recherche établie sur le formulaire mentionné à 
l’article 3.2. 

 

4.3. Modalités de dépôt du dossier de candidature 
 
Les dossiers de candidature sont présentés dans une enveloppe cachetée portant la mention : 
 
« APR Evaluation de programmes et dispositifs visant l’intégration professionnelle des réfugiés » 

NE PAS OUVRIR » 
 
Le contenu de l’enveloppe est précisé au 4.2. 
Les documents doivent être rédigés en langue française ou en langue anglaise. 
Les plis sont transmis par tous moyens permettant d’obtenir une date et une heure certaines ou 
déposés contre récépissé à l'adresse suivante :  
 

Ministère du travail –  
Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques 

À l’attention de Mme Christine SISOWATH (pièce 6082) 
 39-43 quai André Citroën 

75902 Paris cedex 15 
  

Les réceptions sont assurées du lundi au vendredi de 9H30 à 12H et de 14H à 16H30. 
 

Les dossiers de candidature devront impérativement parvenir avant le vendredi 16 octobre 2020 à 
16h au service mentionné ci-dessus. À défaut, ils ne pourront être examinés et seront retournés à 
leur expéditeur.  

 
Pour tous les documents pour lesquels une signature du candidat est exigée, la signature doit être 
manuscrite et originale et émaner d'une personne habilitée à engager le candidat.  
Cette personne est soit : 

 le représentant légal du candidat, 
 toute autre personne bénéficiant d'une délégation de pouvoir ou de signature établie par le 

représentant légal du candidat. 
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Sélection des projets de recherche 
 

Article 5 – Vérification des dossiers de candidature 
 
Les dossiers de candidature reçus dans les délais font l’objet d’une vérification. 
La DARES vérifie notamment que le dossier est complet, conforme aux exigences de présentation et 
aux conditions de participation. 

Tout dossier qui ne respecte pas les conditions de participation relatives à la nature du demandeur 
(cf. 6.1 du règlement APR) ou du responsable scientifique (cf. 6.2) est rejeté sans être analysé. 

Si l’administration constate que le dossier n’est pas complet, n’est pas conforme aux exigences de 
présentation ou que la présentation du budget ne respecte pas les conditions décrites à l’article 8 du 
règlement APR, elle peut décider de laisser un délai de 10 jours à tous les candidats concernés pour 
compléter ou corriger leur dossier de candidature. Passé ce délai, tout dossier n’ayant pas été mis en 
conformité est rejeté sans être analysé. 

Un candidat ne peut pas profiter du délai de 10 jours pour modifier, de quelque manière que ce soit, 
le contenu de son projet de recherche.  
 

Article 6 – Critères d’évaluation des projets de recherche 
 
Les projets de recherche font l’objet d’une évaluation dans le cadre du comité de sélection du présent 
APR (cf. article 11.2 du règlement APR). 

Les projets de recherche sont évalués selon les critères suivants : 
 

1. l’adéquation du projet de recherche et des objectifs de la recherche aux objectifs de l’APR (cf. 
articles 1 et 2), appréciée sur le fondement du projet de recherche et de sa présentation ; 

2. l’intérêt des hypothèses de recherche et de la méthodologie proposées, ainsi que leur 
adéquation avec les résultats attendus, appréciés sur le fondement du projet de recherche et 
de sa présentation ; 

3. la compétence scientifique de l’équipe proposée, appréciée sur le fondement des CV et de la 
bibliographie ; 

4. l’adéquation du budget prévisionnel avec le projet de recherche, appréciée sur le fondement 
du projet de recherche et de la présentation du budget. 
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Liste des projets retenus dans le cadre de l’appel à projets « Intégration professionnelle des 
réfugiés » du Plan d’investissement dans les compétences 

(vagues 1, 2 et 3 ; ** favorable avec réserve à lever) 

 

 

Pour obtenir les coordonnées des porteurs de projets, merci de contacter : 

Anne BUCHER 

Dares - Pôle « Evaluation du Plan d’Investissement dans les compétences » 

anne.bucher@travail.gouv.fr 

 

 

 



15 
 

Porteur de projet Nom du projet 

Régions 
concernées 

par le 
projet 

Types publics ciblés 
Durée projet 

(mois) 

Association AURORE 
(Paris) 

Lauréat V1 

Tous mobilisés, tous 
employables 

IDF 
Public réfugié hébergé, 

accompagné par AURORE ou 
ses partenaires locaux 

24 

ASLD 
Association d'Accueil 

de Soutien et de Lutte 
contre les Détresses 

(Blois) 
 Lauréat V1 

Plateforme d'Intégration 
des Compétences 

Professionnelles des 
Bénéficiaires d'une 

Protection Internationale 
du Loir et Cher (PIC BPI 41) 

CVL 
Bénéficiaires d'une 

protection internationale 
36 

INEO (Valentigney) 
 Lauréat V1 

A.V.E.C 
Accompagnement - 

Valorisation - Emplois - 
Compétences 

BFC 

Bénéficiaires d'une 
protection internationale 

avec priorité aux moins de 
26 ans 

36 

VILTAÏS (Moulins) 
 Lauréat V1 

#NP4R CVL 

Bénéficiaires d'une 
Protection Internationale 

avec priorité pour les 18-25 
ans 

26 

 
DEFIS Emplois du Pays 
de Brest (Brest) 
 Lauréat V1 

Accompagnement socio 
professionnel 

Bretagne Bénéficiaires d'une 
protection internationale 

36 

SINGA France (Paris) 
 Lauréat V1 

SIGNAL 

HDF 
PACA 
ARA 
IDF 

Bénéficiaires d'une 
protection internationale;  
demandeurs d'asile de +6 

mois 

18 
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Porteur de projet Nom du projet 

Régions 
concernées 

par le 
projet 

Types publics ciblés 
Durée projet 

(mois) 

INSUP 
INStitut SUPérieur de 

Formation Permanente 
(Bordeaux) 
 Lauréat V1 

RéAGIR 
Réseau d'Accompagnement 
Global et Individualisé des 

Réfugiés 

NAQ 

Bénéficiaires d'une 
protection internationale et 

acteurs de 
l'accompagnement des 
réfugiés (800 visés en +) 

36 

Alliance Formation 
Pour l’Industrie (AFPI) - 
Pôle Formation UIMM 
(Charleville Mézières) 

 Lauréat V1 

NC 
Grand Est 

(GRE) 
Bénéficiaires d'une 

protection internationale 
36 

Média Formation 
(Rouen) 

 Lauréat V1 

PARE76 
Une opportunité pour nos 

entreprises 
Normandie 

Bénéficiaires d'une 
protection internationale 

14 

EMMAUS Solidarité 
(Paris) 

 Lauréat V1 

AGIR 
Accompagnement Globcal 

pour une Intégration 
Réussie 

IDF Bénéficiaires d'une 
protection internationale 

36 

FOL 74- Fédération des 
Œuvres Laïques de 

Haute Savoie  (Annecy) 
 Lauréat V1 

NC ARA 
Bénéficiaires d'une 

protection internationale 
36 

HUMANDO (Saint 
Quentin) 

 Lauréat V1 
Plateforme de coordination CVL 

Bénéficiaires d'une 
protection internationale 

36 

Action Emploi Réfugiés 
(AERé) (Paris) 

 Lauréat V1 
NC 

IDF 
NAQ 
PDL 
GRE 
HDF 

Bénéficiaires d'une 
protection internationale  

36 

KODIKO (Paris) 
Lauréat V1 

Essaimage national du 
programme KODIKO 

d'accompagnement à 
l'insertion professionnelle 

pour des réfugiés 
statutaires 

IDF 
CVL 
GRE 

Bénéficiaires d'une 
protection internationale  

36 
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Porteur de projet Nom du projet 

Régions 
concernées 

par le 
projet 

Types publics ciblés 
Durée projet 

(mois) 

Maison de l'Emploi 
du Grand Nancy 

(Nancy) 
 Lauréat V1 

Un territoire solidaire pour 
l'intégration 

professionnelle des réfugiés 

Grand Est 
(GRE) 

Bénéficiaires d'une 
protection internationale et 
demandeurs d'asile de plus 

de 6 mois 

36 

Association Passerelles 
(La Roche-sur-Yon) 

 Lauréat V1 

Plateforme 
Départementale de services 

en faveur de l'intégration 
professionnelle des réfugiés 

PDL 
Bénéficiaires d'une 

protection internationale 
36 

Association CeCler 
(Clermont-Ferrand) 

 Lauréat V1 

PIETRA 
Plateforme Intégrée 

Entreprises et Territoire de 
Remobilisation et 

d'Accélération 

ARA 
Bénéficiaires d'une 

protection internationale 
36 

Entraide Pierre Valdo 
(Saint-Etienne) 

 Lauréat V1 

AGIR 
Accompagnement Globcal 

pour l'Insertion des 
professionnels des Réfugiés 

PACA Bénéficiaires d'une 
protection internationale 

36 

Atrium FJT (Tarbes) 
Lauréat V2 

Plateforme de services 
d'intégration 

professionnelle des réfugiés 
OCC 

Bénéficiaires de la 
protection internationale 36 

COOPTALIS (Marcq en 
Baroeul) 

 Lauréat V2 
Mercure HDF 

Bénéficiaires de la 
protection internationale 

36 

Forum Refugies COSI 
(Villeurbanne) 

 Lauréat V2 

Renforcer les outils 
d'intégration des 

bénéficiaires d'une 
protection internationale 

ARA, OCC 
Bénéficiaires de la 

protection internationale 
36 
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Porteur de projet Nom du projet 

Régions 
concernées 

par le 
projet 

Types publics ciblés 
Durée projet 

(mois) 

La Pierre Blanche 
(Conflans Sainte 

Honorine) 
 Lauréat V2 

Programme 
d'automatisation global 

IDF 
Bénéficiaires de la 

protection internationale 
36 

AIME (Rosières) 
 Lauréat V2 De là-bas à ici ARA 

Bénéficiaires de la 
protection internationale 36 

FAFIH (Paris) 
 Lauréat V2 

 -  BFC IDF 
BRE GRE 

Bénéficiaires de la 
protection internationale 

36 

Université de Nantes 
 Lauréat V2 Univ'R  PDL 

Bénéficiaires de la 
protection internationale 36 

THSN - GENERALI 
(Paris) 

 Lauréat V2 
 -  IDF, GRE 

Bénéficiaires de la 
protection internationale 

36 

Croix Rouge Hauts de 
France (Amiens) 

 Lauréat V2 

Plateforme insertion 
Douaisis 

HDF 
Bénéficiaires de la 

protection internationale 
36 

Centre Perf (Tarnos) 
 Lauréat V2 

Vivre ici NAQ 
Bénéficiaires d'une 

protection internationale 
36 

Croix Rouge Française 
IDF 

(Noisy-le-grand) 
 Lauréat V2 

Formation Insertion 
Employabilité Réussite - 

FIER 
IDF 

Bénéficiaires de la 
protection internationale 

36 

Entraide et solidarités 
(Tours) 

 Lauréat V2 

plateforme départementale 
ROUTE 37 

CVL 
Bénéficiaires de la 

protection internationale 
36 

Fédération des oeuvers 
laïques de la Nièvre 

FOL 58 (Nevers) 
 Lauréat V2 

Ancrage BFC 
Bénéficiaires de la 

protection internationale 
36 

Grenoble Alpes 
Métropole (Grenoble) 

 Lauréat V2 
Rising ARA Bénéficiaires de la 

protection internationale 
36 
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Porteur de projet Nom du projet 

Régions 
concernées 

par le 
projet 

Types publics ciblés 
Durée projet 

(mois) 

Hestia (Limoges) 
 Lauréat V2 

PAI’R – Plateforme 
d’Accompagnement et 
d’Intégration Réfugiés 

NAQ 
Bénéficiaires de la 

protection internationale 36 

Maison de l'emploi 
Grand Périgueux 

(Perigueux) 
 Lauréat V2 

Pour une insertion 
professionnelle réussie des 

réfugiés 
NAQ 

Bénéficiaires de la 
protection internationale 

36 

Maison de l’Emploi et 
de la Formation du 

Cotentin (Cherbourg-
en-Cotentin) 
Lauréat V2 

Solidarité Territoriale pour 
l’Accès des Réfugiés à 

l’Emploi dans la Manche - 
STARE 

Normandie 

Bénéficiaires d'une 
protection internationale et 
demandeurs d'asile de plus 

de 6 mois 

36 

EPLEFPA Aix Valabre 
Marseille ** 
 Lauréat V3 

In TeRRAS 
Intégration dans les 

Territoires Ruraux des 
Réfugiés vers l'Agriculture, 

l'Alimentation et les 
Services 

PACA 
Bénéficiaires de la 

protection internationale 36 

Le Relais 
 Lauréat V3 

- CVL 
Bénéficiaires de la 

protection internationale, 
signataires du CIR 

36 

Coop Agir 
 Lauréat V3 

Plateform’R - Atelier des 
habiletés et talents & 

accompagnement 
transversal vers l’emploi 

BFC 
Bénéficiaires de la 

protection internationale 
36 

Fondation de Nice 
Patronage Saint-Pierre 

Actes 
 Lauréat V3 

- PACA 

Bénéficiaires de la 
protection internationale, 
attention particulière aux 

familles monoparentales et 
primo-BPI 

36 

Croix Rouge Française 
 Lauréat V3 

IPeR-ACTIFS 21 BFC 
Bénéficiaires de la 

protection internationale 
24 

L'Atelier 
Remuménage** 

 Lauréat V3 

Les SIAE, des employeurs 
solidaires au service des 

réfugiés 
NAQ 

Bénéficiaires de la 
protection internationale 36 

AMI-TIES 
 Lauréat V3 

- PDL Réfugiés 36 
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Porteur de projet Nom du projet 

Régions 
concernées 

par le 
projet 

Types publics ciblés 
Durée projet 

(mois) 

ARML Occitanie** 
 Lauréat V3 

HORIZON(S) Occitanie OCC 
Jeunes réfugiés ou 

demandeurs d’asile de + 6 
mois 

36 

Humando 
Compétences** 

 Lauréat V3 
LOTUS IDF 

Bénéficiaires de la 
protection internationale 36 

ACPM 
 Lauréat V3 

Fil vers PACA 

Bénéficiaires de la 
protection internationale, et  

demandeurs d’asile de + 6 
mois 

24 

ARML Bretagne** 
 Lauréat V3 

"600" Parcours 
individualisés pour une 

intégration professionnelle 
des réfugiés réussie 

Bretagne 
Jeunes bénéficiaires de la 

protection 
36 

FACE Alsace 
 Lauréat V3 - 

Grand Est 
(GRE) 

Bénéficiaires de la 
protection internationale, et  

demandeurs d’asile de + 6 
mois 

36 

FR CIVAM Occitanie 
 Lauréat V3 

SOLID'R OCC 
Bénéficiaires de la 

protection internationale 
36 

Groupement 
d'économie solidaire 

SENDRA 
 Lauréat V3 

- PACA Bénéficiaires de la 
protection internationale 

24 

Habitat Cité 
 Lauréat V3 

- IDF 
Bénéficiaires de la 

protection internationale et 
réfugiés 

36 

Mission locale de 
Paris** 

 Lauréat V3 
ALLERO IDF 

Bénéficiaires de la 
protection internationale, et  

demandeurs d’asile de + 6 
mois 

36 

Les cuistots migrateurs 
 Lauréat V3 

- IDF 
Bénéficiaires de la 

protection internationale et 
réfugiés 

36 
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Porteur de projet Nom du projet 

Régions 
concernées 

par le 
projet 

Types publics ciblés 
Durée projet 

(mois) 

Les Entreprises pour la 
Cité 

 Lauréat V3 
LEVIER IDF Bénéficiaires de la 

protection internationale 
36 

OCAPIAT** 
 Lauréat V3 

Intégration professionnelle 
des réfugiés dans les filières 

agricoles et de 
transformation des 
produits agricoles 

IDF / 
France 
entière 

Bénéficiaires de la 
protection internationale 

24 

Pro Emploi 
Entreprise** 
 Lauréat V3 

Plateforme emploi vers le 
BTP pour l'intégration des 

BPI 
IDF 

Bénéficiaires de la 
protection internationale 24 

ESPERER 95 
 Lauréat V3 

Plate-Forme locale 
d’accompagnement en 

faveur de l’intégration de 
publics réfugiés sur le 

territoire de Cergy-Pontoise 

IDF 

Bénéficiaires de la 
protection internationale, et  

demandeurs d’asile de + 6 
mois 

36 

Atelier des artistes en 
exil 

 Lauréat V3 
- IDF 

Artiste réfugiés et 
demandeurs d'asile 36 

CALMEC (Caen la mer 
Emploi et 

Compétences) 
 Lauréat V3 

AGIR 14+ Normandie Bénéficiaires de la 
protection internationale 

36 

Etude et Chantiers 
IDF** 

 Lauréat V3 
PITA IDF 

Bénéficiaires de la 
protection internationale - 

Les Clé de l'Atelier** 
 Lauréat V3 

Bâtir ARA 
Bénéficiaires de la 

protection internationale 
36 


