
 

 

 

Unité de Recherche 6 
"Mobilité, logement et entourage"  

  

LES RENCONTRES DE STATISTIQUE APPLIQUÉE
1
 

 

Etude de trajectoires : méthodologies, outils, appl ications  
 

Vendredi 9 avril 2010 de 9 h 30 à 17h30 

Salle Alfred Sauvy à l’Institut national d’études d émographiques 

PROGRAMME  

9h15  Accueil 

9h30-9h50 Éva Lelièvre et Arnaud Bringé (Ined) 
Introduction de la séance 

9h50-10h10 Nicolas Robette (Université de Bocconi, Milan) 
Analyse exploratoire des parcours de vie 

10h20-10h40 Alexis Gabadinho (Département d'Econométrie et Laboratoire de Démographie et 
d'Etudes Familiales de l'Université de Genève) 
L'analyse de séquences dans R avec la librairie TraMineR 

10h50 Pause café 

11h10-11h30 Thomas Couppié (Céreq) 
Analyse des données et lectures de trajectoires à partir des enquêtes Génération  

11h40-12h00 Christophe Genolini (Université Paris X) 
Le package KmL, K-means pour données longitudinales 

12h15 Pause déjeuner 

 

14h15-14h35 Claire Bidart (LEST-CNRS et Aix-Marseille Universités) 
A la recherche des bifurcations dans les parcours 

14h45-15h05 Laurent Lesnard (Sciences Po - Crest) et Thibaut de Saint Pol (Crest - Sciences Po) 
Analyse de la vie quotidienne avec les méthodes d'appariement optimal 

15h15-15h35 Arnaud Bringé et Catherine Bonvalet (Ined) 
Trajectoires résidentielles et données contextuelles 

15h45 Pause café 

16h00-16h20 Sophie Le Cœur (UMR-Ceped) 
Approche biographique appliquée à l’analyse de la trajectoire d’une maladie, 
l’infection à VIH 

16h30-16h50 Xavier Bry (Université de Montpellier II) et Éva Lelièvre (Ined) 
Synthèse : Trajectoires, de la description à l’explication 

17h00-17h30 Débat et discussion 

 
1Séminaire du service méthodes statistiques de l’Ined, organisé en partenariat avec l'Unité de Recherche "Mobilité, logement et 
entourage", le "Groupe de Réflexion sur l'Approche Biographique" (http://grab.site.ined.fr/fr/grab), et la SFdS 
 



 
 

 
SÉMINAIRE INED DE STATISTIQUE APPLIQUÉE  
 
Le service Méthodes Statistiques de l’Ined propose un séminaire trimestriel, sur un domaine 
de statistique traitant de l’application d’une méthodologie ; cette session spéciale est 
organisée en étroite relation avec la Société Française de Statistique.  
 
Ce séminaire est ouvert à tous, sans frais de participation.  
 
Afin de nous aider à sa préparation, nous demandons aux personnes désirant y assister de 
renvoyer le formulaire ci-dessous à Servane Biancardi, secrétaire de la SFDS, 
servane.bianciardi@ihp.jussieu.fr. 
 
Pour tout autre renseignement contacter Bénédicte Garnier 
 
Programme sur le site de l’Ined : http://www.ined.fr/fr/rendez_vous/rencontres_statistique_appliquee/ 
 
 
 
Pour se rendre à l’Ined : 
133, bd Davout, Paris 20e • Standard: 01 56 06 20 00 • 
Métro : Porte de Montreuil (ligne 9) ou Porte de Bagnolet (ligne 3) • Bus : PC2 ou Bus 57, arrêt 
Vitruve 
 
 
 
 
 
 
�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer à servane.bianciardi@ihp.jussieu.fr 
 
Je souhaite assister au séminaire Ined –SMS- Grab-SFDS de statistiques appliquées : 
 
Vendredi 9 avril 2010  : 9h 15 – 17h30  Ined, salle Alfred Sauvy 
 
Nom : ............................................................. Prénom : ..........................................................  

Institution / Entreprise : .............................................................................................................  

Statut2 :     � Ingénieur     � Chercheur      � Doctorant      � Autre 

Adresse postale (Institution/Entreprise) ....................................................................................  

Code postal : |_||_||_||_||_| Ville : ..............................................................................................  

Adresse électronique : ..............................................................................................................  

Téléphone (facultatif) |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
2 Ces données recueillies nous permettent d’alimenter une liste de contacts qui recevront les annonces et les résumés des prochains 
séminaires. Les informations sont confidentielles, à usage statistique uniquement par le service SMS. Ce fichier est dispensé de 
déclaration mais porté à la connaissance du Correspondant Informatique et Libertés de l'Ined. Si vous souhaitez modifier les données 
vous concernant ou ne plus recevoir les programmes, il vous suffit d’écrire à benedicte.garnier@ined.fr


