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and job access 
2013 décembre Marne-la-Vallée, journée ARDIS "Discriminations : état de la recherche" présentation : Sentiment de 
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- [2013 - 2016] Techniques d'enquête – CM (Master 2 économie et gouvernance des territoires -24h) 
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[2000] Intervention sur « Les conséquences économiques, juridiques et organisationnelles des lois Aubry de juin 
1998 et janvier 2000 », formation de syndicalistes à l’Institut d'Etude du Travail de Saint-Étienne (2h). 


