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MARIE DUMOLLARD 
4750, avenue Henri-Julien (ENAP) 
Montréal, QC H2T 2C8  
 
marie.dumollard@enap.ca  
 514-849-3989 poste 3676 
 
 
 

PROFIL 
Etudiante au doctorat à l’Ecole nationale d’administration publique, Montréal, Canada – Chaire de 
recherche du Canada sur l’évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes et populations 
vulnérables 

Projet doctoral qui s’inscrit dans la continuité de quatre années d’expériences professionnelles dans le 
champ de la recherche sur les jeunes, et en particulier sur les jeunes vulnérables. 

Spécialisations de recherche : sociologie de la jeunesse, sociologie de l’action publique, sociologie de 
la déviance   
 
 
 

ETUDES 
Etudiante au doctorat en administration publique 2015/09 –  
École nationale d’administration publique, Montréal (Canada) en cours 

- projet de thèse « Parcours de prise en charge et devenir adulte des jeunes ayant été 
condamnés au pénal. Une comparaison Québec/France », sous la direction de Martin 
Goyette 

 

Maîtrise avec mémoire, Science Politique, Mention Politiques de sécurité, 2009-2010 
Université Toulouse 1 Capitole, Toulouse (France) 

- major de promotion (note de la promotion la plus haute attribuée), mention Assez bien 
- mémoire de recherche Vers une gouvernance de la sécurité en France ? Retour sur l’action 

publique locale et ses recompositions en matière de sécurité et de prévention de la 
délinquance : l’exemple des politiques publiques de l’agglomération toulousaine, sous la 
direction de François Dieu – mention Bien 

 

Diplôme de SciencesPo1 2005-2010 
SciencesPo, Toulouse (France) 

- mention Assez bien 
- 3ème année : Ecole de criminologie, Université de Montréal, Montréal (Canada) 
- 4ème année : spécialité « Politiques et discriminations sociales » 

 

Diplôme d’études collégiales (Baccalauréat français économique et social)  2005 
Lycée Louis Armand, Chambéry (France) 

- mention Très bien 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Équivalent niveau maîtrise 

mailto:marie.dumollard@enap.ca
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Assistante de recherche 2015/09 
Chaire de recherche du Canada sur l’évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes et 
populations vulnérables (CREVAJ) 
Ecole nationale d’administration publique 
Montréal (Canada) 
 
En charge de la coordination du projet « Transitions des jeunes en contexte de vulnérabilité et injonction 
à l’autonomie » (CRSH 2013-2017) : réalisation de la recherche documentaire et participation à la 
réalisation du travail de terrain. Participation aux activités développées en lien avec le Centre d’expertise 
Délinquance et troubles du comportement du Centre de jeunesse de Montréal – Institut universitaire. 
 

Chargée d’études et de recherche Politiques sociales 2013/02 –2015/06 
Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) – 
Observatoire de la jeunesse et des politiques de jeunesse  
Etablissement public administratif sous la tutelle du ministère en charge de la jeunesse 
Paris (France) 
 
En charge des champs de recherche consacrés aux jeunes vulnérables, plus particulièrement les 
jeunes pris en charge par l’institution judiciaire, et aux politiques locales de jeunesse. Concevoir, porter 
et mener plusieurs études, majoritairement qualitatives, et valoriser les résultats. 
Missions effectuées au sein d’une équipe pluridisciplinaire travaillant sur les pratiques et comportements 
des jeunes (15-30 ans) et les politiques de jeunesse en France et en Europe. 

- Réalisation d’études 
- Conseillère scientifique du bulletin Jeunesses : Etudes et synthèses 

- Coordination de publications 
- Organisation et participation à des événements 

 

Chargée de mission Evaluation 2011/10 –2013/02 
Injep – Observatoire de la jeunesse et des politiques de jeunesse 
Paris (France) 
 
En charge de l’évaluation de trois expérimentations sociales, financées par le Fonds d’expérimentation 
pour la jeunesse (FEJ), dans les champs de l’orientation et de l’insertion professionnelle des jeunes, en 
lien avec une équipe de trois chargés d’études et de recherche. 

- Réalisation des évaluations 
- Soutien aux collectivités locales dans l’élaboration de leur politique de jeunesse 

 

Chargée de mission 2011/02 –2011/10 
Forum français de la sécurité urbaine (FFSU) 
Association  
Paris (France) 
 
En charge de la réalisation de plusieurs diagnostics locaux de sécurité au sein d’un réseau associatif 
de 120 collectivités locales françaises. 
 

Assistante de recherche entre 2009 et 2011 
Centre international pour la prévention de la criminalité (Cipc), Montréal (Canada) 
MODAT/Observatoire local de la délinquance, Toulouse (France) 
Centre d’études et de recherche sur la police (Cerp), Université Toulouse 1 Capitole, Toulouse 
(France) 
 
Participation à plusieurs projets d’étude et de recherche relatifs au champ de la délinquance et de la 
déviance (pratiques festives et sécurité ; délinquance et statistiques ; politiques locales de prévention). 
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LANGUES ET INFORMATIQUE 
Langue Lire Ecrire Parler Comprendre 

Français Oui Oui Oui Oui 

Anglais Oui Oui Oui Oui 

Allemand Oui Non Non Oui 

 
 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 
Logiciels traitement de données statistiques : Spss, Sphynx 
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PUBLICATIONS 

Revues à comité de lecture 

Amsellem-Mainguy, Y., Dumollard, M. (2016). « Ne rien dire, mais en parler » : jeunes et professionnels 

de la Protection judiciaire de la jeunesse à l’épreuve de la sexualité, Champ pénal/Penal field 

(proposition d’article acceptée) 

 

Direction de revues à comité de lecture 

Dumollard, M., Lima, L., 2016, « Le droit des jeunes » in Agora Débats/Jeunesses, coordination du 

dossier thématique (à paraître en octobre) 

 

Direction de revues sans comité de lecture 

Dumollard, M., Halter, J.-P., Marquié, G., dir. (2014). Les jeunes et la loi. Enjeux d’une pédagogie de 
l’éducation à la citoyenneté, INJEP, Les Cahiers de l’action, n°42, Paris 

 

Chapitres d’ouvrages collectifs 

Dumollard M. (2014). Introduction in Labadie, F., Parcours et territoires, Rapport de l’Observatoire de 
la jeunesse, pp.220-223 

 
Dumollard, M., Loncle, P. (2014). Politiques locales de jeunesse et transversalité : quels apports pour 

les territoires ? in Labadie, F., Parcours et territoires, Rapport de l’Observatoire de la jeunesse, 
pp.238-251 

 

Revues sans comité de lecture – valorisation de la recherche 

Dumollard, M., Halter, J.-P. (2015). Quatre clés de compréhension des politiques municipales de 
jeunesse, Jeunesses Etudes et Synthèses, n°26 

 
Dumollard, M., Halter, J.-P., Marquié, G., Trindade-Chadeau, A. (2015). Parcours d’orientation et 

d’insertion. Retour sur quatre expérimentations sociales, Jeunesses Etudes et Synthèses, n°24  
 

Comptes-rendus de lecture 

Dumollard, M. (2014). Compte-rendu de lecture « ‘Innovations et expérimentations sociales’, 
Informations sociales, n°174, novembre-décembre 2012 », Agora Débats/jeunesses, n°66, pp.141-143 

 
Dumollard, M. (2013). Compte-rendu de lecture « Cortesero R., dir., La banlieue change ! Inégalités, 
justice sociale et action publique dans les quartiers populaires, Editions Le Bord de l’eau, 2012 », La 
nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, n°62, pp.247-249 
 

Rapports d’étude 

 Amsellem-Mainguy, Y., Dumollard, M. (2015). Santé et sexualité des jeunes pris en charge par la 
Protection judiciaire de la jeunesse. Entre priorité et évitement, rapport d’étude, INJEP 

 
Halter, J.-P. en collaboration avec Dumollard, M. (2014). Villes et jeunesses. Nouvelles configurations 

de l’action publique locale en matière de jeunesse, rapport d’étude, INJEP 
 

Rapports d’évaluation 

Dirani, A., Dumollard, M., Halter, J.-P., Marquié, G. (2013). Pollen, dispositif d’accompagnement vers 
l’enseignement supérieur, Rapport d’évaluation FEJ 

 
Dumollard, M., Halter, J.-P., Trindade-Chadeau, A. (2013). Suivi de l’emploi des jeunes diplômés, 

Rapport d’évaluation FEJ  
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Dumollard, M., Halter, J.-P., Marquié, G. (2011). Espace métiers info, un lieu partagé entre les acteurs 

de l’AIOA (accueil, information, orientation, accompagnement), Rapport d’évaluation FEJ 
 
 
 
 

PRESENTATIONS 

Colloques internationaux et nationaux 

Amsellem-Mainguy, Y., Dumollard, M. « Des délinquants ayant des problèmes de jeunes : l’exemple de 
la vie affective et sexuelle des jeunes pour les professionnels de la Protection judiciaire de la 
jeunesse », Congrès de l’Association française de sociologie, réseau thématique 3 – Normes, 
déviances et réactions sociales, 1er juillet 2015, Saint-Quentin-en-Yvelines (France) 

 
Amsellem-Mainguy, Y., Dumollard, M. « « On n’est pas que des cas sociaux ! » La question de la 

sexualité des jeunes pris en charge par la Protection judiciaire de la jeunesse », Congrès de 
l’Association française de sociologie, réseau thématique 28 – Recherches en sciences sociales 
sur la sexualité, 30 juin 2015, Saint-Quentin-en-Yvelines (France) 

 

Communications par affiche 

Dumollard, M., Amsellem-Mainguy, Y. Des jeunes « comme les autres » ? Enjeux autour de la vie 
affective et sexuelle des jeunes pris en charge au pénal par la Protection judiciaire de la jeunesse 
en France, colloque « Les paradoxes de la transition à la vie adulte », 26-27 novembre 2015, 
Québec (Canada) 

 

Conférences et séminaires 

Dumollard, M. « Les politiques publiques en direction de la jeunesse aujourd’hui », Regards croisés de 
l’Observatoire sarthois des politiques de jeunesse, 18 juin 2015, Le Mans (France) 

 
Dumollard M., Halter, J.-P. « Villes et jeunesses. Nouvelles configurations de l’action publique locale en 

matière de jeunesse », Les rendez-vous de la doc, INJEP, 16 juin 2015, Paris (France) 
 
Amsellem-Mainguy, Y., Dumollard, M., « Connaissances, représentations et sexualité de jeunes pris en 

charge au pénal et enjeux pour les professionnels du secteur judiciaire. Un prétexte pour 
connaître la santé des jeunes et les pratiques de professionnels à la Protection judiciaire de la 
jeunesse », Journées nationales santé, Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, 
30 mars 2015, Roubaix (France) 

 
Dumollard, M. « Politiques de jeunesse et territoires : innover et coopérer », discutante, journée d’étude, 

Chaire de recherche sur la jeunesse – EHESP, INJEP, 30 septembre 2014, Rennes (France) 
 
Dumollard, M. « Les jeunes et la loi. Enjeux, pédagogies, acteurs », animation, conférence-débat, 

INJEP, 23 septembre 2014, Paris (France) 
 
Dumollard, M. « La transversalité dans les politiques locales de jeunesse », séminaire à destination des 

professionnels de jeunesse de la mairie de Paris, 26 juin 2014, Paris (France) 
 
Dumollard, M., Labadie, F. « La coopération territoriale », co-animation d’atelier, Comité d’orientation 

de la Chaire de recherche sur la jeunesse, EHESP, 17 décembre 2013, Rennes (France) 
 
Dumollard, M. « Synthèse des travaux », Congrès de l’Association nationale des conseils d’enfants et 

de jeunes (Anacej), 26 juin 2013, Nancy (France) 
 
Dumollard, M., Halter, J.-P. « L’insertion professionnelle à l’université. Retour sur l’évaluation de 

l’expérimentation sociale menée par l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle », Groupe de travail 
sur l’enseignement supérieur, Cereq, 13 juin 2013, Saint-Quentin-en-Yvelines (France) 
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Dumollard, M., Halter, J.-P. « Les reconfigurations de l’action publique en matière de jeunesse : la 

question de la transversalité », séminaire « Les politiques jeunesse, enjeux et réalités locales », 
Mairie Conseils, 11 juin 2013, Paris (France) 

 
 
 
 

ACTIVITES DE FORMATION 
Dumollard, M. « Les 15-30 ans en France. Etat des lieux », formation initiale des Conseillers d’éducation 

populaire et de jeunesse (CEPJ), ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse 
et des sports, 18 mars 2014, Poitiers (France) 


