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N O U V E L L E  U N I V E R S I T É  B U L G A R E  

 

A V I S   

  

par Professeur Kostadin Kirilov Bobev, Docteur des sciences juridiques, 

direction professionnelle «Droit » 3.6., domaine de l’enseignement 

superieur 3 “Sciences Sociales, economiques et juridiques”, pour le 

degrees scientifique et professionnel “Docteur”,  sur la direction 

professionnelle « Securite Nationale » 9.1, domaine de l’enseignement 

superieur 9 « Defense et Securite » 

These   "La sécurité flexible des politiques européennes du marché du 

travail"  

 Auteur: Françoise Marchand   

  

1. Fondement des cibles et des taches dans la these 

La Thèse soumise pour avis est dans un volume de 379 pages 

dactylographiées, y compris quatre chapitres, conclusion et bibliographie.  

Sur le sujet de la thèse ont été publiées deux études et un article 

scientifique.  

Le candidat a participé au Forum sur la sécurité des Balkans, organisée 

par la Nouvelle Université Bulgare en 2010.  

 Le travail de thèse a mis en évidence la pertinence incontestable du fait 

qu'au cours de la dernière décennie, il y a eu de sérieux problèmes avec 

l'emploi des jeunes et la sécurité en termes de leur développement 

professionnel et de validation dans certains domaines de la science, la 

technologie et la haute technologie.  

 Le candidat porte ce problème qui existe en France, au niveaux 

européen et mondial et développe des theses scientifiques pour rechercher la 

stabilité et approche flexible de sécurité de l'emploi.  
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2. Rapport entre la metodhologie choisie et les cibles et taches 

La methodologie et methods choisies, orientees vers des recherches 

analytiquesq descriptives et comparatives, coincident avec les cibles et les 

taches dand le developpement de la these. La schematisation de la securite 

flexible est fait par les methods de l’analyse structurel et systematique, 

correspondent a la conception de securite. 

 

3. Apports scientifiques et pratiques de la these 

En résumé, les contributions scientifiques contenues dans la thèse de 

Mme Françoise Marchand, peuvent être classées comme suit:  

 a) La thèse représente une évolution scientifique complexe, liée à la 

science de l'adaptation à la sécurité dans le domaine du marché du travail. À 

cet égard, l’étudiant au doctorat présente une étude sur les problèmes du 

marché du travail et de l'emploi, et en particulier, comment ca affecte la 

politique du gouvernement de la France et d’autres pays Europeens 

concernant le fonctionnement des entreprises et la vie des citoyens. Un 

problème théorique important, selon le candidat, consiste dans les risques, en 

ce qui concerne l'emploi et la mise en œuvre des questions de sécurité dans 

le domaine des sphères économiques, politiques et sociaux.  

b) Francoise Marchand a réalisé une enquête de l'applicabilité des 

méthodes de sécurité utilisés dans les relations internationales dans le 

nouveau domaine des politiques de l'emploi, respectivement dans le domaine 

de la flexicurité. L’Ecole  de Copenhague est indiquée par le candidat 

comme un mécanisme de travail pour politiser la question et l'approbation 

par la société.  

c) Dans la thèse sont donnés différents schemas, graphiques et tables, 

illustrant la division du processus  et leur application dans le domaine des 
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sciences sociales et les domaines interdisciplinaires, tels que le droit du 

travail, l'histoire, les études juridiques, l'économie, la science politique, la 

sociologie et la psychologie du travail.  

 d) Comme apport scientifico-pratique du doctorant on peut donner les 

criteres de clacification et caracteristiques de la flexicurite, applicables à 

d'autres politiques publiques. Les intérêts des politologues à ce problème et 

l'approche de l'objet d'étude ont une place importante dans l'expression de 

solutions politiques pour répondre à la notion de sécurité.  

e) Francoise Marchand accorde une attention sérieuse à l'approche 

pluridisciplinaire de la science de la sécurité, ainsi que des liens vers d'autres 

disciplines connexes qui ont besoin d'enrichissement et de développement 

des connaissances.  

f) Les recherches serieuses dans l'aspect historique du développement 

de la protection sociale en France sont les domaines dans lesquels les 

résultats scientifiques peuvent être appliqués, pour atténuer la tension entre 

la logique économique et la logique sociale, et comme indiqué par le 

candidat, pour confirmer l'idée de Jacques Le Goff − la vue de ce qui s’est 

passé avant nous permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui.  

g) Dans le domaine de l'engagement social, le sentiment d'insécurité 

des travailleurs est encore un grave problème. Les commentaires critiques du 

doctorant sont diriges vers l’attitude nonchalente de la Commission 

Européenne, en dépit de l'attitude des États membres «sociaux» − fondateurs 

de la CEE − L’Allemagne, la Grande Bretagne et la France, pour la 

protection sociale des travailleurs et de leurs familles.  
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4. Opinions, recommendations et notes 

Sur la these on peut donner quelques petites notes et recommendations. 

L’approche de structuration des apports scientifiqes et pratiques est 

complexe. Cela dans un certain degrees peut apporter quelques problemes 

pou la rapide differenciation des coclusions essentielles pratiques et leur 

realisation dans le domaine du travail.  

 

5. Conclusion  

La Thèse de Françoise Marchand a une haute valeur pratique 

scientifique de la flexicurité dans le domaine de l'emploi. Cela me permet de 

donner une evaluation cathegorique positive sur la these du candidat et, par 

l’article 14 de la Loi du Developpement des Cadres Academiques de la 

Republique de Bulgarie et l’article 43 du Reglement de cette loi, par le Jury, 

de proposer a la Direction de la Nouvelle Universite Bulgare, de classer la 

these comme succes. 

  

11/03/2015                                       A donne un avis:  

                                                   Prof., Docteur des sciences juridiques  

                                                                                                         

                                                                                               

                                                                                                   / K. Bobev /  
  


