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Curriculum Vitae 
 
 
Prénom Nom Vincent ENRICO 
Statut : chercheur associé 
Equipe : FRED 
Contacts : vincent.enrico.aff@unilim.fr 
Tél. :  06 89 02 64 28 
 
 
 
Sujet de thèse : 
 
Titre : Des étudiants à la marge de l’université. Un impensé de l’institution universitaire : la 
prolongation et le désinvestissement des études. Catégories, normes et subjectivation de 
l’expérience étudiante.  
 
 
Axes / thématiques de recherche : 
 
Les étudiants : réussite, insertion et conditions d'études des étudiants aux parcours atypiques, les 
mouvements étudiants, les dispositifs pédagogiques. 
Autres thèmes : rapport entre autonomie, collectif et culture professionnelle, l'observation sociale 
 
Recherches et études sur le soutien à la parentalité, l'aide aux personnes âgées dépendantes et la 
coopération interprofessionnelle dans le secteur éducatif, sanitaire et social 
 
 
Terrains de recherche :  
 
Université, institutions scolaires, socio-éducatives et médico-sociales 
 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
 
ORGANISATION 
 
Depuis 2013 : Organisation scientifique et animation du séminaire de recherche du Prefass du 
Limousin (thème 2015-16 : « l'intervention ». Thème 2014-15 : « les pratiques d'observation ». 
Thème 2013-14 : « écrire la recherche »). 
2010 : Organisation scientifique de la Journée d'Etudes « Recherche-Action, travail social et 

éducation », UFR Lettres et Sciences Humaines de Limoges, décembre 2011. 

2010 : Membre du comité d'organisation du colloque : « Réflexivité en contexte de diversité : un 

carrefour des Sciences Humaines ? », Colloque international - Université de Limoges - les 1 et 2 

décembre 2010, DYNADIV Tours-Poitiers-Limoges 
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PARTICIPATION 

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

Communications orales avec actes dans un colloque international ou national 

Septembre 2013 : « Le PREFAS : essai d'institutionnalisation de pratiques de recherches ? » (avec C. 

Rougerie), Congrès international AREF 2013, Actualité de la Recherche en Éducation et en 

Formation. En ligne 

Octobre 2011 : « L'université populaire, une réponse à la crise de l'engagement étudiant », Colloque 

« Crise et / en éducation, Épreuves, controverses et enjeux nouveaux », AECSE, Université Paris 

Ouest Nanterre, 28 et 29 Octobre 2011. En ligne 

Octobre 2010 : « Des jeunes en marge de l'université : les étudiants qui prolongent leurs études en 

les désinvestissant », 5èmes rencontres Jeunes & Sociétés : Les jeunes au début du XXIème siècle : 

entre motifs d'inquiétudes et raisons d'espérer, CEREQ/INJEP/Lest (CNRS, Université de Provence, 

Université de la Méditerranée), Montpellier, 28, 29 et 30 octobre 2010 

Juin 2008 : « Recherche concernant les étudiants qui prolongent et désinvestissent les études », 

5ème colloque Questions de Pédagogie dans l’Enseignement Supérieur : Enseigner, étudier dans le  

supérieur : pratiques pédagogiques et finalités éducatives, Brest, 17 – 20 juin 2008. 

Septembre 2005 : « Un impensé de l’institution universitaire : les étudiants qui désinvestissent leurs 

études tout en prolongeant leur cursus », Journée des Jeunes Chercheurs du RESUP, Dijon, IREDU, 

16 septembre 2005. Actes en ligne 

Juin 2005 : « Des Héritiers aux nouveaux étudiants : le cas des étudiants qui n’étudient pas », 

communication au Colloque bi-disciplinaire international « Inégalité d’accès aux savoirs, processus 

cognitifs et rapports sociaux. Les transformations de la recherche en sociologie et en psychologie 

sociale », AFS, 16-17 juin 2005 – Poitiers.  

Décembre 2004 : « L’engagement politique : un engagement d’antan ? », communication au 

Colloque-forum national « Le pouvoir d’agir, l’engagement bénévole des étudiants », Table Ronde : 

« Retour sur les engagements d’antan », 3 et 4 décembre 2004, Université de Paris 8. Publié en 

2007 : Ferrand-Bechmann D., L’engagement bénévole des étudiants, le pouvoir d’agir, L’Harmattan, 

Paris, 2007, pp. 139-140 

 

Communications orales sans actes dans un colloque international ou national 

Juillet 2016 : «Les effets de l'implication du chercheur-parent dans 

la recherche sur les relations entre familles et 

institutions », Congrès international AREF 2016, Actualité de la Recherche en Éducation et en 

Formation  

Juillet 2015 : « Définir la précarité : un outil pour une recherche action sur les coopérations 

interprofessionnelles dans le secteur sanitaire et social », 6ème congrès AIFRIS « Multiplication des 

précarités : quelles interventions sociales ?  », Porto, 7-10 juillet 2015 

Novembre 2014 : « La formation par la recherche dans le travail social » (avec C. Rougerie), « Les 

formations sociales en transformation : l’affaire de tous ? », Biennale UNAFORIS, Paris, 19-20 

novembre 2014 
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Septembre 2013 : « Analyser l'engagement des étudiants à l'université à partir d'un dispositif 

pédagogique innovant sur la prise de parole », Congrès international AREF 2013, Actualité de la 

Recherche en Éducation et en Formation  

Juillet 2013 : « Comment partager avec les étudiants des savoirs issus de la recherche ? Un objet 

singulier : l'observation sociale », 5ème congrès AIFRIS « Construction, Transformations et 

transmission des Savoirs : les enjeux pour l'intervention sociale », Lille, 2-5 juillet 2013 

Mai 2013 : « ADL : remettre en question les coopérations interprofessionnelles pour améliorer le 

traitement et la connaissance des patients », Colloque international « Les recherches-actions 

collaboratives : une révolution silencieuse de la connaissance », Dijon, 27-29 mai 2013 

Mai 2011 : « L’autonomie collective des étudiants », Colloque "Penser l'autonomie des étudiants au 

croisement des regards disciplinaires", ENS-LSH de Lyon, 11 et 12 mai 2011 

Janvier 2011 : «  Contribution pour un texte collectif – Groupe de Recherche Action du Limousin  », 

Colloque national «  Faire société autrement  », Inter-Réseau Développement social Urbain (IRDSU) - 

CEDIAS-Musée Social, Aubervilliers (93), 28 et 29 janvier 2011. 

Décembre 2010 : « La réflexivité : une ressource dans la production d'une thèse sur les parcours 

d'étudiants atypiques », Colloque international « Réflexivité en contextes de diversité : un carrefour 

des sciences humaines ? », Dynadiv, Université de Limoges, 1 et 2 décembre 2010 

Octobre 2010 : « Des jeunes en marge de l'université : les étudiants qui prolongent leurs études en 

les désinvestissant », 5èmes rencontres Jeunes & Sociétés : Les jeunes au début du XXIème siècle : 

entre motifs d'inquiétudes et raisons d'espérer, CEREQ/INJEP/Lest, Montpellier, 28, 29 et 30 octobre 

2010 

Mars 2006 : « Recherche sur des jeunes en souffrance à l’université », Premier colloque 

international de psychopathologie et de psychanalyse du lien social, « Actualités de la 

Psychopathologie : Le sujet résiste-t-il à la nouvelle société de marché ? », EA 3071 Psychanalyse, 

Psychopathologie et Psychologie Clinique de l’URP/SCLS, Université Louis Pasteur, Strasbourg 

Septembre 2004 : « Recherche sur un impensé de l’institution universitaire », communication dans 

le cadre de l’atelier « enjeux sociaux et objets de recherche », congrès 2004 de l’AECSE : « 5ème 

congrès international d’actualité de la recherche en éducation et formation. » 

Juillet 2004 : « Les jeunes qui s’attardent dans leur cursus : un impensé de la construction de 

catégories à l’université » Communication au congrès de l’Association Internationale des Sociologues 

de Langue Française (AISLF – CR28 Sociologie de la jeunesse) intitulé : “l’individu : autres réalités, 

autre sociologie ?” 

Février 2004 : « Participation à un mouvement étudiant et entrée dans l’institution universitaire », 

colloque du GERME (Groupe d’Etudes et de Recherche sur les Mouvements Etudiants)/CHEVS (Centre 

d’Histoire de l’Europe du Vingtième Siècle), "Institution universitaire et mouvements étudiants : 

entre intégration et rupture ?" 
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AUTRES COMMUNICATIONS 

Décembre 2015 : « Recherche Action Formation sur la place du professionnel dans la relation 

parents-enfants dans une commune rurale », Journée d'études « Familles et Institutions, quels 

enjeux institutionnels et éducatifs ? », EA FRED – PREFASS, Université de Limoges. 

Novembre 2010 : « De l’étudiant qui traîne à l’étudiant persistant : recherches sur des jeunes en 

marge de l’université », Intervention au Séminaire Doctoral, EA Dynadiv, FLSH de Limoges, 19 

novembre 10. 

Avril 2009 : « Médiation éducative et intervention », Journée d’études « La médiation éducative. 

Enjeux et réalités d’une compétence réflexive » - FLSH Limoges, 16 avril 2009 

Décembre 2006 : « Des « héritiers » aux « nouveaux étudiants » : le cas des étudiants qui n’étudient 

pas » dans le cadre des « conférences thématiques en sciences de l’éducation et sociologie » des 

licences de Sciences de l’Education et de Sociologie de l’Université de Limoges. 

Novembre 2005 : « Approches socio-cliniques en sciences de l’éducation », conférence avec P. 

Alonso, cycle « conférences thématiques en sciences de l’éducation et sociologie » (L3) de 

l’Université de Limoges 

Avril 2004 : « Statut de l’Etudiant et l’utilité sociale », Journée d’étude “Dynamiques Solidaires en  

Limousin, Recherche, témoignages, formations” à l’Université de Limoges. 

 
Responsabilités administratives :  
 
Depuis septembre 2015 : Vice-Président Limoges de la Cité des Mémoires étudiantes 
La Cité des mémoires étudiantes a pour objectif la sauvegarde et la valorisation des ressources 
documentaires et des archives des engagements étudiants quel que soit leurs supports (papier, 
audiovisuel, numérique…) ou leur type de producteur (structures, mobilisations, militants…) 
 
Depuis 2014 : membre du réseau « Recherche avec »  
(réseau international francophone interdisciplinaire présidé par Marguerite Soulière, Professeure 
(anthropologue), École de service social, Université d’Ottawa (UO) Canada et Gilles Monceau, 
Professeur en sciences de l’éducation à l’Université de Cergy-Pontoise (UCP ) France) 

 
Depuis 2003 : Membre du GERME (Groupe d’Etudes et de Recherche sur les Mouvements Etudiants) 

 
Production scientifique : 
 
Lien vers hal.  
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/%2A/authIdHal_s/vincent-enrico/ 

http://www.citedesmemoiresetudiantes.org/
http://rechercheavec.com/

