Paris, le 6 mars 2018

Information
presse

La Caisse nationale des Allocations familiales remet les
prix « Jeunes Chercheurs » et Cifre 2017
Le 6 mars, à 17h30, à l’issue du conseil d’administration, la Cnaf
remet son prix « Jeunes chercheurs » pour récompenser des
recherches en lien avec les missions de la branche famille.
Dans le cadre de sa mission d'encouragement à la recherche, la Cnaf
récompense, tous les ans, deux mémoires de master 2 recherche dans
des champs disciplinaires très divers (sociologie, anthropologie, droit,
science politique, sciences de gestion, sciences économiques) qui
s’inscrivent dans le cadre général des missions de la branche Famille, à
savoir les évolutions des structures familiales, l'analyse des prestations et
des politiques familiales ou encore l'étude des problèmes sociaux en lien
avec la famille.
Cette année, le jury, composé d’universitaires issus de différentes
disciplines en sciences sociales et d’administrateurs de la Cnaf, a choisi
de récompenser :
-

Marianne LE GAGNEUR, qui obtient le premier prix (7 000 €),
pour son mémoire intitulé «Temporalité du travail et du care. Les
employées de banque en agence ».

-

Gaelle LARRIEU, qui obtient le second prix (5 000€) pour son
mémoire intitulé «La maïeutique du genre/Assigner le fœtus à
une classe de sexe ».

La Cnaf propose également un contrat de trois ans adossé à une
convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) pour la
réalisation d’une thèse. Le projet de thèse classé premier pour une
convention Cifre en 2016 est celui de Laura JACQUEMARD, pour son
projet intitulé « Le travail de médiation de tiers dans l’accompagnement
vers l’accès au logement social des ménages en situation de précarité ».
Après signature de la convention, elle percevra un salaire brut annuel de
23 500 euros pendant 3 ans.
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Si vous souhaitez participer à la cérémonie de remise des prix,
merci de vous signaler par retour de mail à presse@cnaf.fr

01 45 65 68 84
presse@cnaf.fr

Plus d’informations sur la politique de soutien de la Cnaf aux
jeunes chercheurs : http://www.caf.fr/presseinstitutionnel/recherche-et-statistiques/jeunes-chercheurs et
sa page Facebook dédiée

