
Notre projet de 
recherche

Les enquêtes auxquelles nous vous proposons 
de participer s’inscrivent dans le cadre du projet 

JuDy (Les dynamiques de la justice en entreprise: 
une approche par la cognition motivée)  financé par 

l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) pour 
une période de 4 ans (2018-2022). Notre étude est 

importante car aujourd’hui peu de travaux 
de recherche s’intéressent aux périodes 
du congé de maternité dans la vie d’une 

femme et au retour au travail en tant 
que jeunes parents.

 
VOUS POUVEZ PARTICIPER SI : 

- Vous êtes un jeune parent avec un enfant n’allant pas encore 
 à l’école maternelle.

- Vous et votre partenaire souhaitez tous les deux participer
 à cette étude.

- Vous et votre partenaire êtes employés 
- Vous possédez un diplôme de l’enseignement supérieur  

(minimum Bac+3)
- Vous avez des interactions régulières avec votre superviseur et vos 

collègues

 
VOUS POUVEZ PARTICIPER SI : 

- Vous êtes enceinte ou en cours de processus d’adoption 
- Vous êtes employée et prévoyez de retourner dans la même 
entreprise à votre retour de congé maternité ou d’adoption. 
- Vous possédez un diplôme de l’enseignement supérieur  

(minimum Bac +3)
 - Vous avez des interactions régulières avec votre/vos supérieurs et 

vos collègues.

 
Étude 1 - Interviews :   

Nous  vous proposons de participer à  une série de 4 entretiens 
(les entretiens peuvent être réalisés en personne, par Skype ou par 
téléphone à un moment de votre choix):  

1 Au début de l’étude, nous vous demanderons de remplir un court 
questionaire de bienvenue.

2 Premier entretien, avant votre départ en congé de maternité ou 
d’adoption;

3 Deuxième entretien, quelques semaines avant votre reprise du 
travail;

4 Troisième entretien, lors de votre retour au travail après le congé 
de maternité ou d’adoption;

5 Quatrième entretien, six mois après votre retour de congé 
maternité ou d’adoption.
Pour une participation complète à l’étude, vous recevrez 50€  

sous la forme de chèques cadeaux.

Étude 2 - Journal de bord :   

Nous vous proposons de participer à une étude de journaux de bord 
pour une durée de 6 semaines. Cette étude se déroulera comme suit :

1 Avant de commencer l’étude, nous vous demanderons de remplir 
un court questionnaire de bienvenue. 

2 Ensuite, vous serez invité.e à remplir un questionnaire à la fin 
de chaque semaine de travail à propos de vos expériences au 
travail, durant une période de 6 semaines. 

Pour une participation complète à l’étude, vous recevrez 60€  
sous la forme de chèques cadeaux. 

VOUS TRAVAILLEZ ET VOUS VENEZ D’ACCUEILLIR VOTRE ENFANT ? 
VOUS TRAVAILLEZ ET VOUS ÊTES ENCEINTE ?  

Contribuez à l’amélioration des conditions de travail  
des jeunes parents en participant à notre projet de recherche !

Notre 
équipe 

Nous sommes une équipe de 
recherche en Sciences de Gestion 

de Toulouse School of Management 
(CNRS / Université Toulouse 1 Capitole), 

coordonnée par la Professeure Marion Fortin, 
spécialisée dans le Management des Ressources 
Humaines. Nous travaillons particulièrement 
sur la notion de comportement organisationnel 
qui étudie les attitudes et comportements 
individuels  et la notion de justice dans les 
rapports au travail.

 
 

Nous vous proposons de participer à deux études  

 
 

Pour en savoir plus sur notre projet et y participer, visitez notre site  : 
 https://www.anr-judy.fr/ 

 
ou contactez-nous à l’adresse suivante :

 contact@anr-judy.fr 
 

Vous 
pouvez 

participer à une 
seule étude ou 
bien les deux !


