
 
 

Le service méthodes statistiques de l’Ined propose régulièrement ce séminaire de statistique appliquée. Il est ouvert à tous 
(statisticiens, démographes, sociologues, chercheurs et doctorants), sans frais de participation.  

   
 
 

LES RENCONTRES DE STATISTIQUE APPLIQUÉE 2013 
 

 Vendredi 05 Avril 2013: « De la constitution à l’analyse» 

Les études de cohorte permettent d’analyser sur une population suivie dans le temps des liens entre survenue potentielle d’évènements et 
facteurs d’exposition (que ce soit à portée épidémiologique, environnementale, démographique ou économique). Elles nécessitent des 
protocoles spécifiques de collecte, sont souvent sujettes à des biais de sélections et nécessitent des méthodologies particulières d’analyse. 
Ces différents points seront abordés lors de cette séance. 
 
Xavier THIERRY (Ined-Unité mixte Elfe) : Introduction de la séance 
Marie ZINS (Inserm) et Alice GUEGUEN (Inserm): La cohorte Constances : généralité et effets de sélection 
Nathalie De PARSEVAL (IReSP- AVIESAN, ITMO Santé Publique) et Marie LHOSMOT (AVIESAN, ITMO Santé Publique) : Les cohortes 
françaises recensées dans le portail Epidémiologie-France 
Pascale ROUAUD (Cereq) : Non réponse et attrition : comment limiter les biais ? Un exemple avec «Génération», dispositif d’enquêtes 
longitudinales du Cereq 
Lidia PANICO (Ined) : Exemples d’analyses en classes latentes et équations structurelles appliquées à des données de cohortes (cohorte 
Millenium) 
 
 

 Jeudi 12 Septembre 2013: « Comparaisons internationales» 
 

 
Arnaud Bringé (Ined-SMS), Marie Digoix (Ined-Drip) 
Sabine Springer (European Union Agency for Fundamental Rights) : Les enquêtes européennes et les défis de la comparabilité 
Ariane Pailhé (Ined-UR9 UR3) : Le projet international Génération et Genre: Enquêtes longitudinales et données contextuelles sur les 
questions de population 
 Marie-Eve Joël (Université Paris Dauphine) : Les exploitations de l’enquête SHARE dans le domaine de la Santé 
Noémie Le Donné (LSQ-CREST, OSC-CNRS) : Les enquêtes PISA  et leur exploitation dans le cadre de comparaisons internationales : apports 
et limites 
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 
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 : Étude de la politique 
d’accueil de la petite enfance en France et en Suède 
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 
Salim Lardjane (Université de Bretagne Sud) : Les vignettes-étalons : comparaison de l’approche descriptive et de l’approche modèle et 
développements récents 


