Paris, le 6 février 2019

Information
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La Caisse nationale des Allocations familiales remet les
prix « Jeunes Chercheurs » et Cifre 2018
Le 5 février, à l’issue de son conseil d’administration, la Cnaf a
remis le prix « Jeunes chercheurs » pour récompenser des
recherches en lien avec les missions de la branche famille.
Depuis 2002, la Cnaf récompense tous les ans deux mémoires de master
2 Recherche dans des disciplines très diverses (sociologie, anthropologie,
droit, sciences politiques, de gestion, économiques) entrant dans le cadre
général des missions de la branche Famille, par exemple 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.
En 2019, le jury, composé d’universitaires issus de différentes disciplines
en sciences sociales et d’administrateurs de la Cnaf, a choisi de
récompenser :
-

Chloé BUSSI qui obtient le premier prix (7 000 €), pour son
mémoire intitulé « Le social à l’épreuve de la sanitarisation.
Monographie d’un centre d’hébergement et de réinsertion
sociale »

-

Océane SIPAN, qui obtient le second prix (5 000€) pour son
mémoire intitulé « D’une grossesse transgressive à une maternité
conforme : aménagements temporels et arrangements normatifs
chez de jeunes femmes kanak».

La Cnaf permet également aux doctorants d’approfondir leur réflexion en
finançant leur thèse pendant trois ans. Depuis 2015, les doctorants
récompensés sont accueillis au sein de la Direction des Statistiques, des
Etudes et de la Recherche de la Cnaf, dans le cadre d’une convention
industrielle de formation par la recherche).

Contact presse

Le projet de thèse retenu pour cette année est celui de Chloé COURTOT
pour son projet intitulé « Les parents d’élèves en situation de handicap et
l’inclusion scolaire : représentations, pratiques et trajectoires ».
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Plus d’informations sur la politique de soutien de la Cnaf aux
jeunes chercheurs sur la page dédiée du site www.caf.fr et sa
page Facebook

