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Yaël Brinbaumest maîtresse de conférences en sociologie au Cnam, chercheure au Laboratoire interdisciplinaire
pour la sociologie économique (Lise) et affiliée au Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET). Avant
l’intégration du CEE au Cnam (2016), elle était maîtresse de conférences à l’université de Bourgogne et chercheure à
l'IREDU (depuis 2003), associée à l'INED (2009-2016) et au Centre Maurice Halbwachs (jusqu'en 2010), puis détachée
au Centre d’études de l’emploi (en 2011).
Spécialiste des inégalités et des discriminations dans l’éducation et sur le marché du travail, ses recherchesactuelles
portent principalement sur les trajectoires scolaires et d’insertion professionnelle, l’accès à l’emploi et la qualité de
l’emploi des descendants d’immigrés selon les origines et le genre, en France et dans une perspective comparative
internationale (Europe, Etats-Unis).
Elle poursuit également ses travaux sur les orientations et parcours de formation des enfants d’immigrés dans
l’enseignement secondaire et supérieur, en lien avec les aspirations et mobilisations familiales en amont, leur insertion
professionnelle en aval, à travers l’étude des trajectoires et des expériences de discrimination. Elle s’intéresse à la
mobilité sociale, comme aux phénomènes de déclassement et de plafond de verre.
Toujours impliquée dans les réseaux internationaux, elle a notamment coordonné une recherche comparative avec
Anthony Heath (Université d'Oxford), au sein du réseau d'excellence européen EQUALSOC (Unequal Attainments:
Ethnic Educational Inequalities in Ten Western Countries (2014), cf. the Book review). Elle dirigeactuellement le projet
international INEDIT «INégalités Et Discriminations dans les Trajectoires professionnelles des jeunes descendants
d'immigrés » selon les origines, le genre et les contextes institutionnels (Financement INJEP).
Elle enseigne la sociologie de l’éducation, de l’emploi et du travail, des descendants d’immigrés et des discriminations ;
les méthodes quantitatives et qualitatives. Depuis son arrivée au Cnam, elle met en place des formations sur les
questions de discriminations, notamment à l’embauche, dans l’emploi, au travail, dans une perspective pluridisciplinaire
(Formations « Diversité – Discriminations », « Sociologie des discriminations », certificat de spécialisation « Chargé de
diversité », « Recruter sans discriminer »…).
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Yaël Brinbaum is a Professor of Sociology at the CNAM in Paris, Senior Researcher at the LISE
(Interdisciplinary Laboratory for Economic Sociology, UMR3320, CNRS) and the Centre d’Etudes de l’emploi et
du Travail (CEET). She conducts research on ethnic educational inequalities, transitions from school to work and
labour market outcomes of ethnic minorities in a comparative perspective.
She currently coordinates a comparative project on access to employment, job quality and labour market
trajectories of the Second Generation youth, by ethnic origins and gender, in France and in comparison with
European countries and the United States.
Her research interests include educational aspirations and careers, job search, role of networks and
discrimination at school and in the labour market in different contexts. She has been involved in a number of
international comparative projects -between Europe and the US- and has, in particular, coordinated with Anthony
Heath the comparative project "Ethnic Inequalities in Education in Comparative Perspective” published in
Unequal attainments: Ethnic educational inequalities in ten Western countries ”, Proceedings of the British
Academy 196, OUP, 2014.
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