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Résultats de la campagne d’accueil en délégation à l’Ined au titre de l’année 

universitaire 2021-2022 

 

Au titre de l’année universitaire 2021-2022, l’Ined accueille au sein de ses unités 9 chercheurs 

d’universités partenaires et affiliées dont :  

- 5 en tant que nouvelles demandes d’accueil en délégation ; 

- 5 en tant que renouvellements d’accueil en délégation.  

Voici la liste des lauréats : 

 

Pour une première demande d’accueil en délégation à l’Ined :  

 Marianne BLANCHARD, maître de conférences à l’Université de Versailles Saint-Quentin en 

Yvelines, a été reçu au titre de la campagne d’accueil en délégation de 2021-2022.  

Elle sera accueillie à l’Ined, pour une durée de 12 mois à temps complet, au sein de l’unité 

de recherche « Logement, inégalités spatiales et trajectoires » [UR06] pour effectuer des 

travaux sur « Les rapports aux savoirs scientifiques et aux trajectoires des lycéen·nes, lus à 

travers le double prisme du genre et de l’origine sociale ».  

 Angéline ESCAFRET-DUBLET, maître de conférences à l’Université de Lyon 2, a été reçue au 

titre de la campagne d’accueil en délégation de 2021-2022.  

Elle sera accueillie à l’Ined, pour une durée de 12 mois à temps complet, au sein de l’unité 

de recherche « Migrations internationales et minorités » [UR08] pour effectuer des travaux 

sur "La participation culturelle des immigré.es et de leurs descendant.es ».   

 

 Ugo PALHETA, maître de conférences à l’Université de Lille, a été reçu au titre de la 

campagne d’accueil en délégation de 2021-2022.  

Il sera accueilli à l’Ined, pour une durée de 12 mois à temps complet, au sein de l’unité de 

recherche « Migrations internationales et minorités » [UR08] pour effectuer des travaux 

sur « Les inégalités ethno-raciales sur le marché du travail : une approche 

intergénérationnelle et intersectionnelle ».   
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 Corinne NATIVEL, maître de conférences à l’Université Paris Est Créteil, a été reçue au titre 

de la campagne d’accueil en délégation de 2021-2022.  

Elle sera accueillie à l’Ined, pour une durée de 12 mois à temps complet, au sein de l’unité 

de recherche « Genre, Sexualité et Inégalités » [UR04] pour effectuer des travaux sur " Les 

dispositifs de lutte contre les violences conjugales au prisme de la comparaison 

internationale et de l’action publique territoriale (France/Royaume-Uni) » 

 

 Cécile VIGNAL, maître de conférences à l’Université de Lille, a été reçue au titre de la 

campagne d’accueil en délégation de 2021-2022.  

Elle sera accueillie à l’Ined, pour une durée de 12 mois à temps partiel, au sein de l’unité de 

recherche « Logement, Inégalités Spatiales et Trajectoires » [UR06] pour effectuer des 

travaux sur « La propriété du logement des classes populaires et classes moyennes : aux 

marges du marché? » 

 

Pour un renouvellement d’accueil en délégation à l’Ined :  

 Emmanuel BLANCHARD, maître de conférences à l’Université de Versailles Saint-Quentin en 

Yvelines, a été reçu au titre de la campagne d’accueil en délégation de 2021-2022.  

Il sera accueilli à l’Ined, pour une durée de 06 mois à temps complet, au sein de l’unité de 

recherche « Migrations Internationales et Minorités » [UR08] pour effectuer des travaux sur 

" Les tensions et troubles dans la nationalité française, les réintégrations d'algériens et 

d'algériennes de 1962 à nos jours ».  

 

 Ekrame BOUBTANE, maître de conférences à l’Université de Clermont-Auvergne, a été reçue 

au titre de la campagne d’accueil en délégation de 2021-2022.  

Elle sera accueillie à l’Ined, pour une durée de 06 mois à temps complet, au sein de l’unité 

de recherche « Migrations Internationales et Minorités » [UR08] pour effectuer des travaux 

sur "L'analyse macroéconomique des migrations internationales ».   

 

 Aurélie DAMMAME, maître de conférences à l’Université Paris 8, a été reçue au titre de la 

campagne d’accueil en délégation de 2020-2021.  

Elle sera accueillie à l’Ined, pour une durée de 06 mois à temps complet, au sein de l’unité 

de recherche « Logement, inégalités spatiales et trajectoires » [UR06] pour effectuer des 

travaux sur « Se loger en situation de handicap : Analyse de la pluralité des trajectoires socio-

résidentielles en ile de France ».   
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 Stéphanie GUYON, maître de conférences à l’Université de Picardie, a été reçue au titre de 

la campagne d’accueil en délégation de 2021-2022.  

Elle sera accueillie à l’Ined, pour une durée de 06 mois à temps complet, au sein de l’unité 

de recherche « Migrations Internationales et Minorités » [UR08] pour effectuer des travaux 

sur " Les migrations post-coloniales contemporaines. Hauts-fonctionnaires dans les outre-

mer » 

 

 Franck TEMPORAL, maître de conférences à l’Université de Paris, a été reçu au titre de la 

campagne d’accueil en délégation de 2021-2022.  

Il sera accueilli à l’Ined, pour une durée de 06 mois à temps complet, au sein de l’unité de 

recherche « Migrations Internationales et Minorités » [UR08] pour effectuer des travaux sur 

" Les conditions et trajectoires de vie des migrants étrangers en outre-mer – Guyane, 

Mayotte : si loin, si proche » 

 

 


