
Session	  Dispositifs	  d’enquêtes	  3	  
(Amphi	  Recoura)	  

Modérateur	  M.	  Hidiroglou

Session	  Enquêtes	  européennes	  	  
(Amphi	  Paris)	  

Modérateur	  L.	  Toulemon	  

Session	  Enquêtes	  ménages	  et	  
entreprises	  	  

(Amphi	  Gevrey)	  
Modérateur	  M.	  Christine

14h00	  –	  14h20

	  Hanya	  Kherchi	  Medjden,	  Khadidja	  Sadi,	  
Nora	  Lounici	  

(ENSEEA/LASAP)	  
Analyse	  des	  determinants	  de	  l'activité	  	  ou	  	  
cessation	  d'activité	  des	  micro-‐entreprises

14h20	  –	  14h40

	  Arouna	  Sow	  
(INSD)	  

Appréhender	  la	  dynamique	  de	  la	  
participation	  au	  marché	  du	  travail	  dans	  les	  
pays	  en	  développement	  :	  l'apport	  des	  

enquêtes	  ménages

Session	  Dispositifs	  d’enquêtes	  3	  
(Amphi	  Recoura)	  

Modérateur	  M.	  Hidiroglou

Session	  Enquêtes	  	  multimodes	  
(Amphi	  Paris)	  

Modérateur	  L.	  Dudoignon

Session	  Enquêtes	  ménages	  et	  
entreprises	  	  

(Amphi	  Gevrey)	  
Modérateur	  M.	  Christine

14h40	  –	  15h00

	  Lucie	  Léon,	  Yann	  Le	  Strat
	  Marie	  Jauffret-‐Roustide

	  (InVS)	  	  
Inférence	  pour	  l'échantillonnage	  lieux-‐

moments

	  
Géraldine	  Charrance,	  Wilfried	  	  Rault

	  Arnaud	  Régnier-‐Loilier	  
(Ined)	  

Interroger	  les	  deux	  membres	  du	  
couple	  :	  les	  déterminants	  de	  la	  

participation	  au	  volet	  "conjoint''	  de	  
l'enquête	  EPIC

	  Pascal	  Dieusaert,	  Marylène	  Henry	  
(CGET)	  

L’enquête	  Panel	  Politique	  de	  la	  Ville

15h00	  –	  15h20

	  Stéphane	  Legleye,	  Fannie	  Plessis
	  Martine	  Quaglia,	  Lamia	  Zamouri	  

(Ined)	  
L'enquête	  sur	  les	  services	  itinérants	  
d'aide	  aux	  personnes	  sans-‐domicile	  

2012

	  Tiaray	  Razafindranovona,	  Bruno	  
Dietsch

	  Carine	  Burricand,	  Gaël	  de	  Peretti
	  (Insee)	  

Le	  multimode	  pour	  mesurer	  la	  
victimation	  :	  est-‐on	  dans	  la	  zone	  de	  

sécurité	  ?

	  Laurent	  Toulemon,	  Elisabeth	  Morand	  
Sophie	  Pennec	  

(Ined)

	  Demo4	  :	  modélisation	  des	  ménages	  
complexes	  et	  non	  ordinaires

15h20	  –	  15h30

15h30	  –	  16h20

16h20	  –	  16h30

Conférence	  de	  clôture	  	  (Amphi	  Recoura)	  :	  Modérateur	  G.	  Chauvet

	  Philippe	  Tassi	  (Médiamétrie)	  
La	  data	  est-‐elle	  éthique-‐compatible	  et	  réciproquement?

Discours	  de	  clôture	  	  (Amphi	  Recoura)

Jeudi	  20	  Novembre	  2014	  	  	  après-‐midi

Invitée	  :	  Pauline	  Lardin-‐Puech	  
(La	  Poste)	  

Estimation	  du	  trafic	  de	  courrier	  
distribué	  en	  France	  métropolitaine	  par	  

sondage	  indirect

Invité	  :	  Michel	  Glaude	  
(SFdS)	  

Le	  rôle	  d'Eurostat	  dans	  la	  production	  
des	  statistiques	  européennes	  :	  

Renforcement	  de	  l'indépendance	  
professionnelle	  et	  contrôle	  de	  qualité

Pause


