LES RENCONTRES DE STATISTIQUE APPLIQUÉE

Comparaisons internationales
Jeudi 12 septembre 2013, 9h15 - 17h00
Institut Henri Poincaré (amphithéâtre Hermite)
11 rue Pierre et Marie Curie • 75231 Paris cedex 05

Service des Méthodes Statistiques (SMS) de l’Ined, avec la
collaboration de la Direction des Relations Internationales et des
Partenariats (Drip) de l’Ined et la Société Française de Statistique
PROGRAMME

9h15

Accueil

9h30

Arnaud Bringé (Ined-SMS), Marie Digoix (Ined-Drip)
Introduction de la séance

9h45

Sabine Springer (European Union Agency for Fundamental Rights )
Les enquêtes européennes et les défis de la comparabilité

10h20

Ariane Pailhe (Ined-UR9 UR3)
Le projet international Génération et Genre: enquêtes longitudinales et données
contextuelles sur les questions de population

10h55

Pause

11h10

Marie-Eve Joel (Université Paris Dauphine)
Les exploitations de l’enquête SHARE dans le domaine de la santé

11h45

Noémie Le Donné (LSQ-CREST, OSC-CNRS)
Les enquêtes PISA1 et leur exploitation dans le cadre de comparaisons internationales :
apports et limites

14h15

Oliver Thévenon (Ined UR09/ Organisation for Economic Cooperation & Development)
Politiques familiales, fécondité et l'emploi des femmes: apports et limites des
comparaisons au niveau national.

14h50

Emilie Gallet-Moron (Plateforme cartographie, Université de Picardie Jules Verne
(UPJV)), Bénédicte Garnier (Ined-SMS), Nathalie Le Bouteillec (CURAPP-ESS UMR
7319, CNRS, UPJV / Ined), Mélissa Cetinski (Ined)
Analyse spatiale & jeu d'échelles : Etude de la politique d'accueil de la petite enfance
en France et en Suède

15h25

Pause

15h40

Claude Grasland (Université. Paris 7 - UFR GHSS - UMR 8504 Géographie-Cités)
Les relations internationales vues à travers l'analyse des co-citations de lieux, à partir
des projets EuroBroadMap et Geomedia

16h15

Salim Lardjane (Université de Bretagne Sud)
Les vignettes-étalons : comparaison de l'approche descriptive et de l'approche modèle
et développements récents

16h50

Conclusion de la journée

Le séminaire est ouvert à tous, sans frais de participation. Pour une bonne organisation, nous demandons aux personnes
désirant y assister de s’inscrire à l’adresse suivante : http://www.ined.fr/fr/rendez_vous/rencontres_statistique_appliquee/
Pour tout autre renseignement contacter Bénédicte Garnier (benedicte.garnier@ined.fr)
1

PISA est une enquête dans le domaine de l’Education, menée tous les trois ans auprès de jeunes de 15 ans dans les 34 pays
membres de l’OCDE et dans de nombreux pays partenaires

