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Résumé du projet de thèse de Marta Veljkovic
PhD Research Proposal Abstract
Ce projet de thèse s’intéresse à l'évolution de la mobilité sociale au cours de la carrière en France de
1964 jusqu’à 2015. À partir des enquêtes Formation et Qualification Professionnelle (Insee, 1964,
1970, 1977, 1985, 1993, 2003, 2014-2015), il propose d’étudier la mobilité socioprofessionnelle «
observée » et la « fluidité sociale ». Son objectif est aussi de discerner les effets d’âge, de période et
de cohorte dans l’évolution de la mobilité socioprofessionnelle. En prenant pour unité d’analyse
l’individu et son milieu familial (parents, conjoint-e, beaux-parents), il s’intéresse également aux
types de trajectoires socioprofessionnelles et à leurs ressorts familiaux, en accordant une attention
particulière au phénomène de la « contre-mobilité » (Girod, 1971). À partir des enquêtes Triple
Biographie (Ined, 1981), Biographies et Entourage (Ined, 2001) et Histoire de Vie (Insee, 2003), il
vise à reconstruire l’intégralité des parcours socioprofessionnels des individus, à étudier la façon
dont s’articulent les trajectoires des conjoints et les effets des événements démographiques (tels
que le mariage, le divorce ou la naissance d’un enfant) sur leurs parcours socioprofessionnels. Les
appréciations subjectives des différentes trajectoires vécues seront aussi analysées.
The aim of this research project is to examine time trends in work-life social mobility in France from
1964 to 2015. Based on the Formation et Qualification Professionnelle surveys (Insee, 1964, 1970,
1977, 1985, 1993, 2003, 2014-2015), analysis will be conducted to identify (possible) changes in
“observed” career mobility rates and career “social fluidity” across age, period and cohorts. Using
both the individual and family context (parents, spouse, parents-in-law) as the units of analysis, this
project seeks to explore different types of career patterns and their family determinants, with a
particular focus on counter-mobility phenomenon (Girod, 1971). Using Triple Biographie (Ined, 1981),
Biographies et Entourage (Ined, 2001) et Histoire de Vie (Insee, 2003) surveys, the project will also
investigate the individuals’ career paths, mutual career arrangements within the couple and the
effects of different demographic events (such as marriage, divorce or childbirth) on
socio-professional trajectories. Individuals’ subjective assessments of their past mobility experiences
and career trajectories will also be analyzed.
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