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LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUELOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE

Direction :

Sous-direction :

Bureau :

Sites :*  Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème 
 Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème 
 Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème
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DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN DDUU BBUURREEAAUU OOUU DDEE LLAA SSTTRRUUCCTTUURREE  

Missions de la structure (sous-direction, département, mission…) : la Dares, service statistique du ministère du Travail, 
produit des statistiques et des analyses économiques sur l’emploi et le marché du travail. Elle contribue à la conception, 
au suivi et à l’évaluation des politiques publiques, et plus largement à éclairer le débat économique et social dans ces 
domaines. 

 
Missions du bureau : la MAR est chargée d’animer la recherche dans les domaines de l’emploi, du travail et de la 
formation professionnelle. Pour ce faire, elle initie, par des appels à projets et des marchés d’études, des travaux 
d’études et de recherche dans ce champ. Elle est garante de l’intérêt et de la qualité des travaux réalisés ou financés par 
la Dares, ainsi que du renforcement de la place de la recherche au sein du ministère. Elle organise des séminaires 
(séminaire interne, séminaires de restitution des recherches financées) et des colloques portant sur des travaux de 
recherche réalisés par des chercheur·es français·es et étranger·es de renommée internationale. Elle suit l’activité des 
chaires dont la Dares est partenaire et représente la Dares dans leurs instances de pilotage. Elle est responsable de la 
mise à disposition des données produites par la Dares aux chercheur·es. Elle abrite la rédaction en chef de la revue 
Travail et emploi, revue trimestrielle de recherche en sciences sociales. 

 
Outre ces activités d’animation de la recherche, la MAR conduit, seule ou en collaboration avec les autres unités de la 
Dares, des travaux d’études sur les questions de l’emploi, du travail et de la formation professionnelle. Elle a développé 
une expertise spécifique sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur le thème de 
l’intégration sur le marché du travail des personnes susceptibles d’être discriminées. 

 
Effectif du bureau (répartition par catégorie) : 7 agents, soit cheffe de mission, adjoint·e cheffe de mission, 4 agents de 
catégorie A et 1 agent de catégorie C. 
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