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Assemblée de l’Observatoire des parcours de vie LifeObs 

Vendredi 14 Octobre de 9h à 13h Salle Sauvy – INED Campus Condorcet et en zoom 

9 cours des Humanités - 93322 Aubervilliers 

Inscription obligatoire : cliquez ici 

Accueil café à partir de 9h. 

9h30 à 10h30 : Actualités de LifeObs et programmes de travail des quatre départements de LifeObs 
(Collecte, Innovation, Diffusion, Formation)   

10h30 à 11h : Présentation de l’outil Easy Share (base de données simplifiée, à destination des 
étudiants et de chercheurs ayant peu d’expérience dans l’analyse quantitative de données d’enquête 
complexes). Thomas Renaud et Louis Arnault  

Pause café 

11h30 à 12h :  La disponibilité des coordonnées de contact dans Fidéli/Nautile : Quels enseignements 
en tirer pour la mise en place de protocoles de collecte ? Géraldine Charrance  

12h à 12h30 : Nouveaux pauvres, toujours pauvres, ou doublement pauvres ? Niveau de vie des 
enfants autour de la séparation parentale : une utilisation de la base Enfants construite à partir de 
l’EDP. Carole Bonnet 

12h30 à 13h :  Agora LifeObs 

Présentations et échanges sur différents sujets sur un temps court, pour amorcer des discussions qui 
pourront se poursuivre par la suite. À ce stade, voici un sujet proposé : 

• Optimiser une collecte par génération aléatoire de numéros de téléphones mobiles pour une 
enquête en population restreinte. Paul Cochet 
 

N’hésitez pas à contacter sabine.meleze@ined.fr si vous avez une proposition de sujet à évoquer 

 

Événement satellite l’après-midi : 

Table ronde sur le suivi des panels de 14h à 16h, organisée par les départements Innovation et 
Collecte, et ouverte à tous, en salle Sauvy. 

Participants : 

• DARES, enquête Conditions de travail : Maryline Becque, 

• CEREQ, enquête Générations : Mélanie Vignale, Gaëlle Dabet, Zora Mazari   

• PSL Dauphine, enquête Share : Thomas Renaud et Louis Arnault 

• Insee, enquête Patrimoine : Claire Hagège 
 

https://www.ined.fr/fr/actualites/rencontres-scientifiques/seminaires-colloques-ined/assemblee-lifeobs-et-table-ronde-sur-le-suivi-des-panels/
mailto:sabine.meleze@ined.fr

