
 

Master Sciences de l’éducation, parcours insertion formation                                         UPEC  
 

 

Le développement de l’intérim, une composante des 
mutations du système d’emploi et des évolutions des 

modalités d’insertion professionnelle 
 

                                                                  D. Glaymann, UEVE, Paris-Saclay 
 

Plan  
 

1. Définition et caractéristiques de l’intérim 
2. Quelques données statistiques essentielles sur le travail temporaire en France 
3. Conditions de passage de salarié.es par l’intérim 
4. Les fonctions remplies par le travail temporaire et leurs évolutions 
5. Intérim et intégration professionnelle et sociale   
6. L’essor de l’intérim, un révélateur des mutations du système d’emploi 
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Pour toute question, vous pouvez me contacter à : dominique.gaymann@univ-evry.fr 
Vous pourrez trouver les transparents utilisés en cours sur mon site : www.dominique-glaymann.com 


