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Ex - directeur du laboratoire CIREL (Centre interuniversitaire de recherche en éducation à Lille) et de son équipe interne
Trigone-CIREL, Mokhtar Kaddouri est actuellement responsable du pôle de recherche DIRF (Dynamiques identitaires
et rapports à la formation chez des adultes en situation de transition" et co-responsable du séminaire doctoral de cette
même équipe. Mokhtar Kaddouri poursuit depuis une quinzaine d'années maintenant ses travaux de recherche autour
des dynamiques identitaires à l'oeuvre dans les rapports à la formation chez, notamment, les inspecteurs du travail, des
médecins inspecteurs de la santé publique et plus globalement chez des adultes en reprise d'études.
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