(_13h_⇒_14h_)
Accueil café
(_14h_⇒_14h30_)
Introduction et ouverture
NICOLAS CAUCHI-DUVAL | RÉFÉRENT SCIENTIFIQUE DE LA PUD-S
& SÉBASTIEN OLIVEAU | DIRECTEUR DE PROGEDO

(_14h30_⇒_17h_)
Production et harmonisation d’enquêtes longitudinales
⇒ G enerations and Gender Program : thèmes, méthodologie, données et
perspectives pour l’avenir
ARIANNA CAPORALI | INED

⇒ L es EVS, un outil pour saisir les évolutions de valeurs sur le temps long
SANDRINE ASTOR | PACTE – UMR 5194

⇒ SHARE : Une enquête longitudinale sur la santé, la retraite et le
vieillissement en Europe
THOMAS RENAUD | UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE

⇒ P résentation de l'enquête SRCV, volet français du dispositif européen SILC
REMI BEAUVOIR | INSEE

⇒ É tude Longitudinale par Internet pour les Sciences Sociales (ELIPSS), un
dispositif de production de données en France
EMMANUELLE DUWEZ | CDSP – UMS 828

(_8h45_⇒_9h_)
Accueil café
(_9h_⇒_10h30_)
Utilisation des enquêtes longitudinales harmonisées
⇒ É tudier les trajectoires d'adaptation des logements des européen.nes âgé.es :
les apports de SHARE
MÉLANIE LEPORI | SAGE – UMR 7363

⇒ Educational assortative mating and its associations with inequalities across
countries
ALESSANDRA TRIMARCHI | INED

⇒ European Values Study (EVS). Présentation des grandes tendances en France
et analyse de la montée de l'autoritarisme en Europe
FRÉDÉRIC GONTHIER | PACTE – UMR 5194

(_10h30_⇒_11h_)
Pause café

(_11h_⇒_13h_)
Élaboration d’analyses longitudinales internationales
⇒ L a modélisation multiniveau comme outil d’analyse comparative de la
transition école – travail dans les pays en développement
MEHDI LE PETIT-GUÉRIN | COMPTRASEC – UMR 5114

⇒ L e potentiel transnational du volet École d'ELFE pour étudier les trajectoires
d'élèves à besoins particuliers
MÉLISSA ARNETON | INSHEA

⇒ C omparer à partir des données non harmonisées - exemples d'approche
dans le contexte d'une comparaison franco-britannique
JOHN TOMKINSON | SAGE – UMR 7363

⇒ L es enquêtes biographiques en Amérique Latine : l’expérience du Mexique
et de l’Argentine
PASCAL SEBILLE | ESO – UMR 6590

(_13h_⇒_14h_)
Buffet
(_14h_⇒_17h_)
Ateliers de formation
⇒ P anel data models : Théorie et Application avec R
ENRICO DEMONTE | BETA – UMR 7522

⇒ A nalyse de séquences
CÉLINE MONICOLLE | SAGE - UMR 7363

