
RAPPORT 
  

Par le Professeur, Docteur en sciences économiques Dimitar Trendafilov Yonchev, maître de 

conférences à NBU, habilité en 9.1. Sécurité nationale, spécialité scientifique Gestion hors du 

domaine de la production matérielle, pour la thèse de doctorat « La sécurité flexible des 

politiques européennes du marché du travail » de Françoise Marchand en vue de l’obtention 

du degré éducatif et scientifique « docteur » dans le domaine de l'enseignement supérieur 9. 

Sécurité et défense, filière professionnelle 9.1. Sécurité intérieure, spécialité scientifique : 

Organisation et gestion hors du domaine de la production matérielle. 

  

  

1. Importance du problème étudié de point de vue scientifique et au vu de ses 

applications  

L'importance de la sécurité flexible dans les politiques du marché du travail au sein de l'Union 

européenne est déterminée par la nécessité de répondre aux défis mondiaux. Elles concernent 

tous les acteurs sur le champ de l'économie et tous les protagonistes des relations sociales, car 

elles remettent en question les garanties des conditions de l'emploi acquises durant deux 

siècles. Les changements d’attitude des différents acteurs augmentent le sentiment 

d'insécurité, alors que les politiques dans le domaine du marché du travail accentuent le 

concept de « sécurité flexible » (flexicurité, flexisécurité). Jusqu’à quel degré en effet s’agit-il 

de sécurité? La réponse à cette question est en relation directe avec ceux qui prennent les 

décisions, et avec les concernés par ces décisions.  

2. Justification des objectifs et des tâches de la thèse de doctorat. 

Les objectifs et les tâches de cette thèse de doctorat sont clairement formulés. L'auteur se 

donne pour objectif de révéler la vraie nature de la sécurité flexible en l’analysant avec les 

moyens de la théorie de la sécurité, mis au point par les représentants de l'école de 

Copenhague. De là viennent naturellement les tâches de l’étude de thèse. Il se doit que la 

situation du marché du travail soit présentée, ce qui est mis à l’œuvre dans la première partie 

de l'étude, de présenter la méthodologie nécessaire, basée sur les idées de l'école de 

Copenhague, ce qui est fait dans la deuxième partie, et d’analyser l'état du marché du travail, 

sous l’impact de la politique de flexicurité proposée, ce qui constitue la troisième et la plus 

essentielle partie de la thèse. 

  

3. Conformité entre la méthodologie choisie et entre les méthodes de recherche avec 

l’objectif et les tâches de la thèse 

  

Cette conformité est présente tout au long de la thèse. Elle constitue sa logique interne. Je 

crois même que c’est cette logique qui constitue une heureuse idée originale de Madame 

Marchand,  qui a travaillé consciencieusement et de manière continue pour appliquer aux 

politiques du marché du travail une méthodologie inhabituelle et qui présente ces politiques 

sous un nouvel angle de recherche. 

  

  



4. Contribution scientifique et appliquée de la thèse 

  

Ce avec quoi la thèse fait une contribution novatrice réside dans son idée originelle et dans la 

structuration qui met cette idée en place. L'idée est d'associer les connaissances venant des 

Sciences de la sécurité à l'analyse et à l'élaboration des politiques de sécurité flexible. Un tel 

point de vue est offert pour la première fois dans les études des politiques du marché du 

travail, et il est bien évident qu'il ouvre la possibilité d'une nouvelle direction dans ces études. 

En outre, les résultats de l'analyse dans la thèse créent les conditions préalables à la mise au 

point beaucoup plus raisonnable des politiques dans le cadre de la sécurité flexible du marché 

du travail. 

  

  

5. Evaluation des publications liées à la thèse: nombre de publications, type des 

éditions dans lesquelles les publications ont été faites. 

Les quatre publications sur le thème de cette étude la présentent suffisamment bien. Deux 

d'entre elles sont publiées sous forme imprimée et leur contenu a été présenté dans des 

conférences scientifiques. Les deux autres publications ont été faites sur un site internet 

spécialisé, fortement visité. 

  

6. Opinions, recommandations et remarques 

  

En ma qualité de directeur de thèse pour le présent document, j’ai été le témoin direct de son 

déploiement de plus en plus approfondi, pour que, à la fin il puisse revêtir la forme sous 

laquelle il nous est présenté actuellement. Mme Françoise Marchand est une spécialiste 

estimée et reconnue dans son pays pour l’analyse et l’évaluation des compétences qui 

répondent aux besoins du marché du travail et sur les problèmes de l'orientation 

professionnelle. Se basant sur les acquis de cette riche expérience elle s’est investie pour 

s’approprier et pour adapter aux besoins de sa recherche la méthodologie de l'analyse 

moderne de la sécurité. Elle interprète de manière créative les idées des chercheurs de l'école 

de Copenhague sur la nature des menaces et en particulier la question du comment celles-ci 

sont utilisées en politique. 

Je considère que Mme Marchand a su bien intégrer les remarques critiques qui lui ont été 

adressées lors des discussions préliminaires, ce qui est une preuve pour la bonne foi et pour la 

correction de son approche à la recherche scientifique. 

Mes notes et mes commentaires au cours de notre travail commun ont été également pris en 

compte, ce en quoi je la remercie 

Je trouve que cette étude serait utile aussi bien en français qu’en bulgare et je recommande à 

tous ceux qui pourraient contribuer à ce que ce document puisse être publié dans un format 

européen pour qu’il puisse servir à la continuité de l'élaboration de la politique de sécurité 

flexible du marché du travail, qui est sans doute appelée à être encore améliorée à l’avenir. 

  

7. Conclusion avec intitulé clair d’une évaluation positive ou négative concernant la 

thèse 

  

Au vu de ce que j’ai exposé, je considère que la présente thèse de doctorat répond aux 

exigences de la Loi relative au développement du personnel académique, ainsi qu’a 

l’Ordonnance relative au développement du personnel académique de l'Université NBU, 



et je recommande aux honorables membres du jury de décerner à Mme Françoise 

Marchand le degré éducatif et scientifique « docteur » dans le domaine de l'enseignement 

supérieur 9. Sécurité et défense, filière professionnelle 9.1. Sécurité intérieure, spécialité 

scientifique : Organisation et gestion hors du domaine de la production matérielle. 
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