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La notion de territoire 

 

    

 

l'inégalité des territoires pour l‘accès au 
marché du travail. 



Le contexte de recherche 

 

 Un établissement  

   d'enseignement supérieur public; 

 

 l'université a 60 ans 

 

 Il possède environ: 

  - 112 cours de premier cycle (Licence et Technicien Supérieur) 

  - 65 cours de Master; 

  - 41 cours de Doctorat; 





Le contexte de recherche 

Il s’agit d’une initiative gouvernementale qui met en avant 
l’importance pour les institutions publiques et privées de 
réserver des places pour les individus moins favorisés, tels les 
indiens (amérindiens), les porteurs de handicap, les élèves 
des écoles publiques et les “non-blancs”. 

POLITIQUES AFFIRMATIVES 

Qui constituent un ensemble d’actions “publiques et privées, 
de caractère obligatoire ou facultatif, ou encore volontaire, 
qui ont pour objectif de corriger les inégalités 
historiquement imposées à certains groupes sociaux e/ou 
ethniques (“raciaux”)” (MUNANGA et GOMES, 2006, p. 186) 

POLITIQUE DES QUOTAS  



Le contexte de recherche 

 

 Implémentation depuis l'année 2000; 

 

 Dans l'année 2002, la loi n ° 12711/2012   
est promulguée.  

 

 UFBA - Implémentation dans l'année 2005. 

 



Le contexte de recherche 

L’UFBA prévoit deux catégories pour l’inscription 
des candidats au concours d’entrée à 
l’université: 

 

Catégorie A (45%): candidats qui souhaitent bénéficier 
de la Politique des Quotas (non-blancs, descendants 
d’amerindiens, écoles publiques). 

 

Catégorie B (55%): pour tous les candidats quelle qu’ait 
été leur scolarité, et quelles que soient leur couleur ou 
leur ethnie.  

 

 



Objectif general de la recherche 

 

 

 

 

         

L'objectif de la recherche est d'étudier les 
expectatives et les stratégies des étudiants 
inscrits dans les filières de plus grand et de 
moindre prestige social, qui ont bénéficié de la 
Politique des Quotas de l’UFBA, en phase de 
transition université - marché du travail. 



Carte conceptuelle (en construction) 

La 
transition 

entre 
l’université 

et le 
marché du 

travail 

Attentes 

Stratégies 

Entrée: 
 

1. Politiques de Réserve 
de Places -  quotas 

2. Système traditionnel 

Fomartion: 
1. Inscrits dans les 

filières de plus 
grand prestige 
social 

2. Inscrits dans les 
filières de moindre 
prestige social   

Insertion dans le M.t 

Insertion dans le M.t 
 



Parcours méthodologique 

 Sujets de l’étude 

 Des étudiants quotistes en phase de conclusion 
de cursus ou venant de conclure dans des filières 
de plus grand ou de moindre prestige social à 
l’Université Fédérale de Bahia (UFBA). 

 

 Sélection de l’échantillon 

 Filière I: Mathématiques, Sciences Physiques et 
Technologies;   

    1. Ingénierie Electrique; Ingénierie mécanique. 

    2. Géologie;  Sciences de la computation. 

     

 



Parcours méthodologique 

 Filière II: Sciences Biologiques et professions de la 
Santé;  

   1. Médecine; Médecine Vétérinaire 

   2. Orthophoniste; Océanographie. 

 

 Filière III: Philosophie et Sciences Humaines;  

   1. Droit; Journalisme. 

   2. “Secrétariat”; “Arquivologie”. 

 

 Filière IV: Lettres et Arts 

   1.Design;  Arts du spectacle (recherche) 

   2. Arts Plastique; Arts du spectacle (enseignement). 



Parcours méthodologique 

 Instruments de collecte de données 

 Questionnaire 

 

 Étapes de la collecte de données 

 

 Première étape - (terminé) 

   première application des questionnaires avec les 
étudiants en phase de conclusion de licence - 6 mois 
avant sorti de université; 

 Deuxième étape - qui se tiendra au 09/2015 

   deuxième application du questionnaire, cette fois-ci 
avec ceux qui viennent de conclure la licencee – 6 
mois après avoir sorti de université. 

 



Conclusion 

 l'importance de cette étude – une 
réflexion approfondie sur les contributions 
de la Politique de Quotas pour la réduction 
de l'inégalité des territoires pour l‘accès au 
marché du travail. 
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Obrigada por sua atenção! 

 
 

Merci de votre attention! 


