
Comment les dimensions emploi et formation professionnelle sont-elles prises en 
compte dans les politiques locales d’accueil et d’intégration des réfugiés ? 

Monographies départementales 
 
 
 
Le présent marché – co-construit et avec la Direction générale des Etrangers en France – cherche à 
analyser la politique d’intégration professionnelle des réfugiés en France. La politique d’accueil des 
réfugiés relève de l’autorité du ministère de l’Intérieur mais fait intervenir plusieurs autres ministères 
(Travail, Logement, notamment) et repose sur de nombreux opérateurs (associatifs notamment) 
spécialisés ou de droit commun.  

 
Les études financées par ce cahier des charges s’inscrivent dans le cadre du programme d’études et 
de recherches conduit par le comité scientifique d’évaluation du Plan d’Investissement dans les 
Compétences (PIC). Les réfugiés sont parmi les publics particulièrement ciblés par les actions relevant 
du PIC. Mais les actions du PIC ne constituent qu’une partie des actions d’insertion professionnelle en 
faveur des réfugiés, qui ont été par ailleurs renforcées, conformément aux dispositions du rapport 
Tâché. Pour mieux apprécier l’efficacité des mesures du PIC, il s’agit ici de décrire le contexte général 
dans lequel elles prennent place.  
 
Le présent marché a ainsi vocation à observer comment se développent et se coordonnent l’ensemble 
de ces initiatives sur différents territoires en France et quels sont leurs effets sur le devenir des publics 
réfugiés. Il est divisé en 4 lots. Chaque lot vise à effectuer des monographies sur deux départements 
précédées d’une recension approfondie des programmes locaux spécifiques mis en place (ampleur, 
coût, la nature des opérateurs, complémentarité mutuelle, etc.). Les lots sont indépendants entre 
eux. Les départements qui seront étudiés dans le cadre du présent marché seront déterminés après 
la notification. 
 
L’évaluation est prévue sur une durée de deux ans.  
 
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) du marché a été mis en ligne sur le site des marchés 
publics de l’Etat. Il est disponible en cliquant sur le lien suivant :  
 

Comment les dimensions emploi et formation professionnelle sont-elles prises en 
compte dans les politiques locales d’accueil et d’intégration des réfugiés ? 

 
La date de soumission des offres est fixée au 20 novembre 2019 à 12h.  
 

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=438466&orgAcronyme=e8r
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=438466&orgAcronyme=e8r

