
Lieux de stage et missions des étudiants de Master 1 et 2 depuis  2001 

Année Organisme d'accueil Mission 

2014-2015 
ASSOCIATION C.R.E.A.I 

RHONE-ALPES  
Lyon 

Participation à la structuration de l'Observation médico-sociale 
régionale 

2014-2016 

AGENCE DEPARTEMENTALE 
AMENAGEMENT URBANISME 

HAUT-RHIN (ADAUHR) 
 COLMAR 

Accompagnement à la mise en place d'une nouvelle forme 
d'étude socio-économique dans le cadre de l'élaboration de 
PLU et de PLU intercommunaux 

2014-2017 
UNIVERSITE LAVAL 

Québec 

Les déterminants de la transmission du français dans les 
territoires d'Outremer.  
Traitement des données issues d'enquêtes dans les territoires 
français d'outremer avec pour objectif d'apporter un éclairage 
pour une région pour laquelle  
l'ODSEF ne dispose que de peu de données. L'enquête est : 
Migrations-Famille-Vieillissement (MFV*) 
 
* Migrations-Famille-Vieillissement dans les départements 
d'outre-mer (MFV) , 2009-2010 - (2010) [fichier électronique], 
INSEE, INED [producteurs], service des enquêtes de l'INED 
(INED) [diffuseur]. 

2014-2018 
OBSERVATOIRE REGIONAL 

DE LA SANTE 
 STRASBOURG 

Diagnostic de territoire sur la base des QPV (quartiers 
prioritaires de la ville). 
Traitement et analyse d'indicateurs à partir du registre REIN (+ 
Enquête satisfaction de la prise en charge des réseaux 
métaboliques). 

2014-2019 

AGENCE DEPARTEMENTALE 
D'INFORMATION SUR LE 

LOGEMENT DU HAUT-RHIN 
COLMAR 

Participation du diagnostic partagé à 360 degrés du « sans-
abrisme » au mal logement 
Participation à l'élaboration du diagnostic du Plan 
Départemental de l'Habitat 
Analyse critique des sources et méthodes quantitatives utilisées 
par l'ADIL68 / Observatoire de l'Habitat du Haut-Rhin 

2014-2020 

UNIVERSITE DE 
STRASBOURG 

Enquêtes d'insertion professionnelle auprès des diplômés 2011 
de Doctorat 
Traitements statistiques des données d'enquête (sous le logiciel 
SAS), rédaction de documents de synthèse et fiches indicateurs 
d'insertion professionnelle. 

2014-2021 

ONG : THE INSTITUTE OF 
PUBLIC AND 

ENVIRONMENTAL AFFAIRS 
(IPE) 

Xiushuijie 
BEIJING CHAOYANG 

Étude sur la pollution atmosphérique de Pékin et sa relation 
avec la mortalité. 

2014-2022 
INRS-UCS 
Montréal 

Migrations régionales au Canada : 
Développement d'un modèle multinomial logit. 
Modélisation des mouvements internes de migration. 
Détermination des temps d'attente avant migration et du choix 
de destination. 

2014-2023 
CONSEIL GENERAL DU BAS-

RHIN 

Étude de l'impact économique des aides sociales, diagnostic 
territorial, étude sur l'autonomie des personnes en situation de 
handicap. 



Année Organisme d'accueil Mission 

2014-2024 
CARSAT 

 STRASBOURG 

Optimisation de l'analyse des données démographiques et des 
résultats par une amélioration de l'utilisation  
des outils (SIG, cartographie, Business Object, Infocentres, 
Tableaux de bord) 
Participation aux travaux du service statistique, appropriation 
des outils, étude de l'existant, propositions d'améliorations, 
analyse des données (données CARSAT : activité et retraités)... 

2014-2025 

DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 

TERRITOIRES 
COLMAR 

L'objectif du stage serait: 
Intégrer les accidents corporels dans l'espace du référentiel 
urbain avec le logiciel Concerto. 
Géolocaliser avec les données XY ou adresses à vérifier avec 
les procès-verbaux. 
Préparer un bilan détaillé pour les collectivités sur les 5 
dernières années. 
Installer et présenter le tout aux deux collectivités. 
 
Ce travail va: 
Permettre d'affiner et préciser la connaissance des accidents 
en milieu urbain et apporter des éléments d'analyse pour 
orienter la politique locale en sécurité routière. 
Permettre de mieux visualiser et positionner les accidents. 
Permettre de définir des choix d'aménagement. 

2014-2026 
EURO TELE SERVICES 

 STRASBOURG 

Analyser les données métier et relever des axes d'amélioration, 
Réaliser des compte-rendu d'analyse et proposer des 
évolutions, 
Créer et développer des tableaux de bord, 
Développer des outils de gestion et de pilotage, 
Documenter les différents travaux. 

  



Année Organisme d'accueil Mission 

2013-2014 
CENTRE SOCIO-CULTUREL DU FOSSE 
DES TREIZE 

Achever le dépouillement et la saisie des réponses 
 
Traiter et analyser les données en collaboration avec l'agent de 
développement local du CSC et les partenaires 

2013-2014 
ACADEMIE DE STRASBOURG 
RECTORAT 

- Conception et réalisation d'une publication sur les résultats au DNB 
(Diplôme National du Brevet). 
- Travaux de gestion d'enquêtes (codification, relance, vérification,...) 

2013-2014 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
TERRITOIRES 

Thématiques et missions principales : 
* exploitation à des fins statistiques des bases d'instruction CIRCE et 
TEnet, et du  
tableau de bord existant en matière de Transports Exceptionnels 
* travail sur le référentiel géographique de TEnet (saisie de tronçons 
routiers) 
* à la marge, travail sur la réglementation TE ou sur les dossiers TE 

2013-2014 INSEE 
Participant à l'étude de la situation démographique de l'Alsace en 
2012 

2013-2014 CONSEIL GENERAL DU BAS RHIN rédaction du cahier des charges 

2013-2014 MINISTERE DE LA JUSTICE Suivi de cohorte, cartographie, gestion et analyses de données 

2013-2014 FEDERATION RESEAU JACK 

Au sein du Centre de Ressources Musiques Actuelles Bas-Rhin Nord 
CRMA Bas-Rhin Nord 
(CRMA Bas-Rhin Nord), situé à Haguenau, et en collaboration avec le 
chargé de mission du CRMA, 
vous serez en charge de la mise à jour d'une base de données de 
contacts. Vous serez aussi amené à 
valoriser cette base de donnée au sein de la fédération en vue de son 
exploitation pour la suite des 
missions du CRMA Bas-Rhin Nord. 

2013-2014 COMMUNE DE SAVERNE MAIRIE Chargée d'études et chargée de statistiques 

2013-2014 
COMMUNAUTE URBAINE DE 
STRASBOURG - CUS 

Traitement statistiques 

2013-2014 
COMMUNAUTE URBAINE DE 
STRASBOURG - CUS 

En s'appuyant sur la BPE 2013 de l'INSEE et la base CUS/SCOTERS des 
fréquentations d'équipements, l'objectif principal du stage consiste a 
étendre cette analyse statistique et cartographique des niveaux 
d'équipements et des pratiques de fréquentation à l'échelle des 140 
communes du SCOTERS. 

2013-2014 HOSPICES CIVILS DE LYON 
Analyse socio-démographique des patients enregistrés dans le 
Registre RENAPE 

2013-2014 
MINISTERE DU TRAVAIL DE 
L'EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Rédaction d'un rapport sur les conditions de travail des non-salariés à 
partir d'une enquête de l'INSEE 

2013-2014 CPAM DE VESOUL (HAUTE-SAONE) Réalisation du diagnostic territorial dans le cadre du PLANIR 

2013-2014 UNIVERSITE DE STRASBOURG 
revoir le questionnaire  d'enquête (dans le fond et dans la forme) et 
l'adapter en fonction des réalités du milieu d'étude 

2013-2014 MAIRIE MONTEREAU SUR LE JARD Etude d'un PLU (plan local d'urbanisme) 

2013-2014 MSA D'ALSACE 

* population retraitée affiliée en MSA, par territoire 
* populations retraitées bénéficiaires de prestations versées par la 
MSA, par type de prestation 
* confrontation aux données nationales fournies par la Caisse 
Centrale de MSA et aux données disponibles, relatives aux  autres 
régimes de protection sociale 
* projections 

2013-2014 
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE 
VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS 
SALARIES 

A partir de bases de données, créer des indicateurs adaptés à décrire 
des situations particulières liées au vieillissement (exemple de 
travaux : conditions de vieillissement des femmes immigrées isolées, 
caractéristiques des hébergement collectifs pour personnes âgées) 

2013-2014 
CONSEIL GENERAL DU BAS-RHIN 
(67) 

Carte scolaire : Étude de cas de demande de modifications de 
périmètres de secteurs de recrutement des collèges et mise en place 
d'un outil de gestion de la carte scolaire. 



Année Organisme d'accueil Mission 

2013-2014 INRS-UCS 

Recension des écrits, opérationnalisation de la recherche, 
traitement de données individuelles et de ménages au Centre 
interuniversitaire québécois de statistiques sociales - CIQSS, 
analyses statistiques, analyse des résultats et rédaction d'un 
rapport de recherche 

2013-2014 
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET 
D'URBANISME DE LA SAMBRE    

Réalisation d'une étude et élaboration de préconisation 

2013-2014 INED 

Appui à la conception d'un tutoriel pour l'utilisation des données 
du projet études MAFE.  
Appui à la création d'une base de données contextuelle pour le 
même projet; 
Analyse de données de l'enquête TeO sur la circulation des enfants 
d'immigrés. 

2013-2014 DREAL 

Réalisation, au sein d'au sein du service  
Connaissance, Evaluation et Développement durable, d'un tableau 
de bord regroupant différents indicateurs 
concernant les champs d'action de la DREAL.  
Choix et analyse des indicateurs pertinents en collaboration avec  
l'ensemble des services de la DREAL. Ce tableau de bord s'inscrit 
dans  
la mise en place de la stratégie de la connaissance de la DREAL. 
Une  
publication est envisagée 

2013-2014 INED 

Identifier, une année donnée, les ménages qui ont au moins un 
enfant de moins de 4 ans et à les décrire (taille de la fratrie, type de 
ménage, age de la mère...). Pour ces enfants, on décrira aussi le 
mode de garde utilisé en fonction des variables disponibles sur le 
ménage. Ce travail devra être réalisé pour l'Ile de France mais aussi 
à un niveau intermédiaire (Paris reste de l'Ile de France). 
Dans un deuxième temps, pour les niveaux étudiés, on souhaiterait 
mettre en lien les caractéristiques des ménages et les 
caractéristiques des contextes géographiques (département à forte 
et faible densité de crèches, répartition par type de crèche, 
proportion de cadres, PIB). 
Enfin, une étude du parcours géographique des ménages 
pourraient éclairer les « choix » des modes de gardes. 

2013-2014 INED 
Comparer les comportements de fécondité en France et en 
Allemagne et leurs évolutions depuis la fin des années 1990 en 
relation avec la situation au regard de l'emploi des femmes.  

2013-2014 
DIRECTION REGIONALE DE LA 
JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA 
COHESION SOCIALE 

Travaux  à mener sur l'enquête EHPA 2011 afin d'en réaliser une 
exploitation complète: exploitation des données de l'enquête, 
rédaction d'une note , illustrée de tableaux, graphiques et cartes. 
Mise à jour de cartes sur les champs sanitaire et médico-social. 
Production de tableaux de bord 

2013-2014 
OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA 
SANTE 

chargé d'étude 

2013-2014 
AGENCE D URBANISME DU PAYS DE 
BREST 

-« Flash démo » à produire à plusieurs échelles : EPCI, pays de 
Brest, département 
-Participer à la mise en place d'un traitement croisé des chiffres du 
recensement et de ceux de la construction pour établir une 
estimation fiable de la population communale en année n voire 
n+1 pour toutes les communes du pays de Brest (89) 
-Participation à la réalisation du diagnostic sociodémographique 
-Mise à jour d'un diagnostic de Programme local de l'habitat (PLH) 
réalisé en 2013 

2013-2014 CONSEIL GENERAL DU BAS-RHIN (67) 
Réalisation d'une étude sur la mutabilité du bâti dans le SCOT de 
l'Alsace du NORD 

2013-2014 CONSEIL GENERAL DU BAS-RHIN (67) 
Analyse de l'impact du renouvellement urbain sur la mixité sociale 
dans les quartiers 



Année Organisme d'accueil Mission 

2013-2014 CARSAT 

Gestion de la Performance et Statistiques d'améliorer les 
compétences et les connaissances du stagiaire en matière  
 -  de recherche, de mise à jour et  d'analyse de données,  
 - de création de BDD à partir des divers fichiers existants 
 -  d'amélioration  des produits de sortie via l'automatisation des  
procédures, 
-  de recherche de corrélations entre activités, 
 - de cartographie 
-  de tableaux de bord, 
-  de projections de charges. 

2013-2014 INED 
Recherches bibliographiques, traitement de la base de données ERFI 
(Étude des Relations Familiales et Intergénérationnelles), rédaction 
d'une communication. 

2013-2014 
CONSEIL GENERAL DU BAS-RHIN 
(67) 

Démarche prospective d'aménagement et de développement autour 
du TSPO (Transport en Site Propre de l'Ouest strasbourgeois) : 
Stratégie foncière et développement urbain. 

2013-2014 UNIVERSITE DE STRASBOURG Ingénieur de recherche 

2013-2014 
CENTRE COMMUNAL ACTION 
SOCIALE 

Les investigations seront orientées par territoires, par type de public, 
par prestations sociales, par type d'actions. Une analyse qualitative 
sur deux ou trois problématiques prioritaires parmi les besoins 
sociaux mis en évidence sera partagée et devra associer étroitement 
le CCAS et tous les partenaires concernés par les thématiques. Elle 
aboutit à un rapport final de préconisations ou propositions d'axes 
d'interventions. 

2013-2014 
CELLULE ECONOMIQUE BATIMENT 
TRAVAUX PUBLICS 

Recueillir les données statistiques 
Réaliser des enquêtes téléphoniques 
Réaliser des analyses statistiques 
Participer à l?élaborer de publications 
Travailler en lien avec les acteurs de la profession 

2013-2014 
CONSEIL GENERAL DU BAS-RHIN 
(67) 

Constituer un référentiel des coûts des travaux engagés par les 
propriétaires privés dans leur logement. 
Effectuer une géolocalisation de ces travaux et comparer les coûts 
des chantiers engagés dans les différentes localités du Bas-Rhin. 

 
  



Année Organisme d'accueil Mission 

2012-2013 
ACADEMIE DE STRASBOURG 

RECTORAT 

Cartographie de l'offre de formation de l'académie de Strasbourg, 
conception d'une publication rapide sur les résultats aux examens,  
travaux de gestion d'enquête (relance des non répondants, vérification 
de la saisie ...) 

2012-2013 ADAUHR 

Imaginer un support de diffusion, ainsi qu'un contenu adapté, à même 
de mettre en exergue des données essentielles pour les élus dans le 
cadre du développement et de l'évaluation de nouvelles politiques 
publiques. 

2012-2013 ADEUS Estimation des besoins en logements. 

2012-2013 AFGES 
Enquête sur les conditions de vie et d'études des étudiants (thème 
générique). Thème 2013 : la vie sur les campus alsaciens. 

2012-2013 AFGES 
Appui à la réalisation de l'enquête régionale sur la vie étudiante : 
traitements statistiques et exploitation des résultats. 

2012-2013 AFGES 

Enquête sur la vie étudiante en Alsace - Elaboration d'un outil de 
collecte, supervision de la collecte (agents-enquêteurs), traitements, 
explorations et analyses de données, notes de synthèse et de rapports, 
entretiens 

semi-directifs. 

2012-2013 
AGENCE D'URBA DE LA REGION 

MULHOUSIENNE 
Travail thématique sur l'université : gestion de bases de données, 
traitement statistiques dans le cadre de diagnostics territoriaux. 

2012-2013 ARS 
Etude sur les personnes en manque d'autonomie : traitement et analyse 
des données de l'enquête Handicap-Santé et réalisation d'une étude 
sur les personnes âgées. 

2012-2013 
CAF DE MULHOUSE DU HAUT-

RHIN 

Réalisation d'un diagnostic de territoires à différentes échelles 
(commune, EPCI, département, quartiers) sous forme de tableaux, 
graphiques et cartographies. 

2012-2013 
CENTRE SOCIO-CULT. DU FOSSE 

DES TREIZE 
Personnes âgées 

2012-2013 CG 67 
Réalisation d'une étude habitat sur le territoire de la Communauté de 
Brumath et environs 

2012-2013 CG 67 

Mission principale: Etude sur le parcours des enfants placés du Bas-
Rhin. 

Autre mission: Réalisation d'un état des lieux des cantons Bas-Rhinois 
sur la thématique de la précarité. 

2012-2013 CG 67 
Déploiement du projet 3A (mise en place d'un diagnostic de 
performance d'accessibilité en lien avec le CSTB, OPUS 67 et le CEP-
CICAT) 

2012-2013 CG 67 
Réalisation d'une étude habitat sur le territoire de la plaque ouest du 
SCOTERS : clarifier les parcours résidentiels, les tendances et le 
positionnements au sein de cette plaque. 

2012-2013 CG 67 Enquête sur les parcours résidentiels des ménages 

2012-2013 CG67 
Réalisation et mise à jour de tableaux de bord de suivi d'activité sur les 
missions d'instruction des prestations pour personnes âgées et 
personnes handicapées. 

2012-2013 COMMUNE DE SARRALBE MAIRIE Etat civil : traitement de données, recherches 

2012-2013 COMPAS-TIS 
 Etudes dans le domaine social : diag. terri., obs. sociale, éval. des 
politiques publ, trait. de données sociales : collecte, traitement stat, 
mise en forme de données et anal. des résultats 

2012-2013 
CONSEIL REGIONAL DE 

BRETAGNE 
Stage de mise en oeuvre d'un système d'information sur le transport 
régional de voyageurs 

2012-2013 CREAI ALSACE 
Enquête quantitative auprès des médecins des personnes 
handicapées. Étude sur les personnes handicapées vieillissantes 

2012-2013 DRAAF 

A partir des données des recensements agricoles, analyser la place 
des femmes dans les exploitations agricoles alsaciennes et son 
évolution. Participer à la rédaction d'une publication sur sa thématique 
de stage. 

2012-2013 DSED (Ministère de l'Intérieur) 
Participation à l'apurement de la troisième vague de l'enquête Elipa 
(étude sur les nouveaux migrants en France). Rédaction d'un Infos 
migrations 

2012-2013 INED 

Constitution d'une base de données (enquête sur la demande et l'offre 
d'accueil de jeunes enfants) concernant Amiens et  Västerås (Suède) 
ainsi que son harmonisation. Il s'agira de mettre les données en 
cohérence pour comparaison, mettre en forme en vue de leur 
représentation carto. 

  

2012-2013 INED 

Formes d'union et nombre d'enfants : exploitation de l'enquête Famille 
et logements (Insee, 2011) - Recherche bib., élaboration d'une 
problématique, construction de variables, traitements stat. et analyse 
(utilisation de SAS). 



Année Organisme d'accueil Mission 

2012-2013 INSTITUT NAT. DE LA STAT (NIGER) Bureau central de recensement 

2012-2013 
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 

POITOU CHARENTE 

Diagnostic de la vie associative 

Analyse de données - Entretiens qualitatifs - Création d'outils pour 
l'analyse et la transmission des résultats - Restitution du travail pour 
rapport final. 

2012-2013 MSA D'ALSACE 
Diagnostic de territoire : contribuer à une action de développement 
social. 

2012-2013 ORS CHAMPAGNE ARDENNE 
Recueil, exploitation et analyse de données pour les besoins de l'ARS : 
actualisation des fiches du PRS et de l'atlas régional de santé. 

2012-2013 ORS d'Alsace Participation aux travaux démographiques de l'ORS d'Alsace 

2012-2013 UDAF du Bas-Rhin 
Enquête Famille et prévention de la santé : saisie, traitement et analyse 
des données de l'enquête  

2012-2013 UNIVERSITE DE STRASBOURG Projet INTERREG Plan EE - Stage de cartographie  

2012-2013 UNIVERSITE DE STRASBOURG 
Étude statistique et démographique de parcours résidentiels d'insertion 
: première approche à partir des groupes d'étudiants à Strasbourg 

2012-2013 UNIVERSITE DE STRASBOURG 
Exploitation des données de l'enquête "Bien vieillir en Alsace" : 
réalisation de statistiques descriptives, analyses multivariées, rédaction 
d'un rapport d'exploitation. 

  



Année Organisme d'accueil Mission 

2011-2012 ADEUS 
Défrichage des données des marchés fonciers (sources de 
données) 

2011-2012 AFGES 
Réalisation de l'enquête : Conditions d'études et de vie des 
étudiants alsaciens 

2011-2012 AFGES 
Réalisation de l'enquête : Conditions d'études et de vie des 
étudiants alsaciens 

2011-2012 AFGES 
Réalisation de l'enquête : Conditions d'études et de vie des 
étudiants alsaciens 

2011-2012 AGENCE D'URBANISME 

-  Mise au point des procédures pour la chaîne de traitement des 
informations à partir de la collecte des données auprès des 
fournisseurs, (utilisation de la plate-forme de données commune 
aux 3 agences d'urbanisme de Lorraine). -  Traitements statistiques 
sur les données de la base (mise en ?uvre de l'outil Pentaho).-  
Travail géostatistique sur le thème de l'intensité urbaine (analyse de 
la répartition des équipements et des services sur le territoire). 

2011-2012 CAF DU BAS-RHIN 
Actualisation et automatisation de la base de données annuelle 
pour les diagnostics de territoires en destination des partenaires. 
Ajout d'une dimension infra-communale sur Strasbourg. 

2011-2012 
CENTRE SOCIO-CULTUREL DE LA 

MONTAGNE VERTE 

Enquêtes auprès des adhérents, des habitants non adhérents et 
des partenaires (associations, écoles, etc…) sur la manière dont 
est perçu le Centre Sociolculturel dans et hors les murs. 

2011-2012 CONSEIL GENERAL DU BAS RHIN 

Réaliser un état des lieux des cantons Bas-Rhinois selon 
différentes thématiques - 1.Travail de recherche : lister les 
indicateurs disponibles à l'INSEE, au CG ainsi que les indicateurs 
manquants et susceptibles d'être collectés auprès des partenaires. 
Localiser les équipements et structures mis à disposition du public.  
2.Rassembler les données et réaliser des tableaux de bord 
automatisés selon les différentes thématiques en vue d'une 
systématisation future.  3.Analyser les données.  4.Présenter les 
résultats. 

2011-2012 CPAM 
Prévisions à année N+1, intégration dans un tableau de bord 
mensuel, automatisation des calculs en utilisant SAS 

2011-2012 INED 

Enquête MFV :1/ vérification des filtres relatifs aux modules 
"Maitrise et avenir de la fécondité" et "Religion" et validation du 
questionnaire. 2/Exploitation et rédaction des premiers résultats de 
ces modules. 

2011-2012 INED 

Exploitation de l'enquête Migration, Famille et vieillissement - 1. Lire 
et (ré)écrire les histoires de vie à partir de réponses d'enquête 
quantitative.2. Préparer une grille d'entretien test au vu d'une 
enquête qualitative. 3. Comparaison des résultats d'enquête 
qualitative et quantitative 

2011-2012 INED 
Enquête "Migrations - Famille - Vieillissement" (travail sur le logiciel 
SAS). 

2011-2012 INRS-UCS Portraits de sous-populations communautaires ou territoriales 

2011-2012 INST. NATIONAL DE LA STAT. ET DE LA 

DEMO. 

Collecte et analyse des données relatives à la population et à la 
santé des familles 

  



Année Organisme d'accueil Mission 

2011-2012 MISHA (UDS) 

Participation au traitement et à l'analyse de l'enquête sur les 
pratiques culturelles des étudiants des Universités de Haute-Alsace 
et de Strasbourg et leurs usages de la Carte culture (nettoyage de 
base,codage, recodage, analyse au moyen de différentes techniq 
stat). 

2011-2012 MISHA (UDS) 
Enquête sur les pratiques culturelles des étudiants des Universités 
de Haute-Alsace et de Strasbourg et leurs usages de la Carte 
Culture (traitement de la base de données, analyse des données). 

2011-2012 MISHA (UDS) 
Participation à un programme de recherche, enquête de terrain, 
traitement de données, analyse, valorisation. 
 

2011-2012 MSA STRASBOURG 

Diagnostic de territoire en vue d'une action de développement 
social 

2011-2012 OBS. REGIONAL DE LA SANTE 
Participation à des travaux de calcul d'un IDH à l'échelle 
communale en Alsace. 

2011-2012 REGION ALSACE 
Projections d 'effectifs scolaires 

2011-2012 REGION ALSACE 
Analyse de l'enquête de fréquentation des TER 

2011-2012 UDAF BAS RHIN 

Traitement et analyse des données de l'enquête Désir d'enfant. 
Traitement des données de l'enquête (questionnaires). Analyse des 
résultats. Rédaction d'un rapport d'étude. Réalisation d'un 4 pages 
synthétique. Restitution publique des résultats. 

2011-2012 UDAF DU BAS-RHIN 
Enquête sur le désir d'enfant et création d'un répertoire des actions 
parentalité (traitement des données, exploitation des données, 
analyse des données et rédaction). 

2011-2012 UNFPA DJIBOUTI 
Enquête Djiboutienne auprès des Ménages 

2011-2012 UNIVERSITE DE STRASBOURG 

Enquête sur les pratiques culturelles des étudiants (gestion et 
analyse des données) 

  



Année Organisme d'accueil Mission 

2009-2010 UDS - Service d'aide au pilotage 
Participer aux enquêtes  d'insertion professionnelle, suivi des 
parcours étudiants, évaluation des formations  

2009-2010 Conseil Général du Bas-Rhin 
Participer à la phase de mise en œuvre de la base de données 
départementale d'information statistique 

2009-2010 UDAF 67 
Exploitation d'une enquête de l'observatoire des familles. Création 
d'un panel, rapport d'enquête 

2009-2010 Conseil Général du Bas-Rhin 
Exploitation des données des missions locales, production de 
tableaux de bord territorialisés, définition d'outils de calcul 

2009-2010 C.G. de Loire atlantique 
Analyse des évolutions démographiques en œuvre depuis 12 ans 
dans le département ainsi que leurs conséquences territoriales 

2009-2010 UDS - Service d'aide au pilotage 
Participer aux enquêtes  d'insertion professionnelle, suivi des 
parcours étudiants, évaluation des formations  

2009-2010 INRS-UCS Montréal 
Collaborer à la réalisation d'un article scientifique et mise à jour d'un 
ensemble de base de données. 

2009-2010 Eneis Conseil 
Elaboration de cartes, traitement d'enquêtes et analyse statistiques, 
projections démographiques 

2009-2010 MSA Services 
Participation à la mise en place d'un relais assistantes de vie sur le 
territoire de la Communauté de communes du Hattgau 

2009-2010 Université de Montréal 
Compléter un travail stat-démo sur l'attrition dans une enquête 
longitudinale 

2009-2010 INSEE Alsace 

Co-réalisation d'une ou deux études sur la dépendance (à l'horizon 
2020) et l'accès aux services de proximité ou de l'impact 
environnemental des déplacements domicile-travail. Rédaction d'un 
article sur la situation démo. de l'Alsace. 

2009-2010 DRASS-ARS 
Exploitation de l'enquête SSIAD (Service de Soins Infirmiers à 
Domicile) 

2009-2010 INED Traitement et valorisation des données sur les RUP (projet européen) 

2009-2010 CPAM Strasbourg 
La politique territoriale de la CPAM du Bas-Rhin : diagnostic 
d'implantation 

2009-2010 WURTH France SA 
Optimisation des coûts de consommation en carburant du parc 
automobile de la société 

2009-2010 AFGES Strasbourg 
Réaliser une enquête thématique sur la pédagogie dans 
l'enseignement supérieur. Créer des outils de pérennisation de 
l'enquête annuelle 

2009-2010 AFGES Strasbourg 
Appui à la réalisation de l'enquête sur la vie étudiante à Strasbourg, 
soutien au stagiaire en M2, trait stat, réalisation d'entretiens 

2009-2010 Université de Montréal 
Appui aux recherches en cours sur la mortalité la longévité et le 
vieillissement au Canada et dans les pays développés. Compléter 
une étude sur la mortalité différentielle France Québec, 

  



Année Organisme d'accueil Mission 

2009-2010 UMR 5190 LARHRA 
Etude des fréquences patronymiques de 120 paroisses à travers leur 
dispersion géographique et leur évolution chronologique 

2009-2010 Beta-Cereq 
Participer à une enquête par entretiens auprès d'entreprises 
alsaciennes sur leurs méthodes de recrutement : conduites 
d'entretiens, extractions de données de cadrage de l'enquête OFER. 

2009-2010 Université de Montréal 

Appui aux recherches en cours sur la mortalité la longévité et le 
vieillissement au Canada et dans les pays développés. Appui aux 
recherches pour l' étude sur la dynamique démographique des 
groupes linguistiques au Québec 

2009-2010 DDT- Sécurité Routière 
Etude sur l'accidentologie des deux roues motorisées dans le Bas-
Rhin, sur la période 2005-2009 

2009-2010 INRS UCS 
Collaborer à la préparation d'un article scientifique, réaliser la 
recension des écrits, l'estimation, préparer les données 

2009-2010 
OHRAS (Obs. Ht-Rhinois de l'Action 

Sociale) 
Recensement de la population : création d'indicateurs transversaux, 
exploitation de nouvelles données. 

2009-2010 DDE 
Réalisation d'analyses sur l'accidentologie des 2 roues motorisés 
≤125cmᶟ 

2009-2010 ISSP burkina faso collecte de données sur le terrain et analyse de données. 

2009-2010 URAF-UDAF 
Dépouillement et saisie du questionnaire d'enquête effectuée sur le 
logement: participation à l'exploitation de l'enquête et à l'élaboration 
des conclusions (synthèse et présentation des résultats). 

2009-2010 INRS UCS 

Produire une série de profils socio-démographiques de la population 
migrante montréalaise désagrégée par zone d'analyse incluant la 
mise au point d'un outil destiné à l'automatisation de la saisie, du 
traitement et de l'affichage des données pertinentes. 

2009-2010 INED 
Analyse de la motalité et morbidité à partir des données issues du 
RFM (Registre Français de la Mucoviscidose). 

2009-2010 Compas-tis 
Réalisation d'un diagnostic sur le thème de la famille (collecte, 
traitement et analyse des données) 

2009-2010 URAF-UDAF 
Dépouillement et saisie du questionnaire d'enquête effectuée sur le 
logement 

2008-2009 
Agence d'urbanisme de l'aire 

avignonnaise 
Amélioration des connaissances du bassin de vie d'Avignon en 
matière de dynamiques démographiques et d'évolution de l'habitat. 

2008-2009 ORSAL Participation aux travaux démographiques de l'ORSAL 

2008-2009 
Conseil Général du Bas-Rhin (Maison des 

séniors) 
Participation à l'élaboration du schéma gérontologique + analyse des 
donnnées. 

2008-2009 
Alcatel-Lucent (Illkirch) - Equipe de 

contôle de gestion sociale 

Construction du budget d'effectifs : tableau de bord et reporting social 
(suivi des effectifs, analyse des frais de personnel, mesure des 
performances des collaborateurs et des équipes). 

2008-2009 CAF de Strasbourg 
Enquête sur les difficultés des modes de garde pour les parents 
d'enfants handicapés de moins de 3 ans 

2008-2009 URAF - UDAF du Bas-Rhin 
Enquête sur le thème 'Famille et santé" (élaboration du questionnaire 
d'enquête, analyse, synthèse, rédaction d'un document et 
présentation publique). 

2008-2009 
Université de Montréal (Canada) - Dép de 

Démographie 
Etudes sur la mortalité différentielle et le viellissement au Canada - 
Rédaction d'un rapport de recherche. 



Année Organisme d'accueil Mission 

2008-2009 IRD à Ventiane (Laos) 
Enquête à passages répétés : suivi et analyse des inégalités d'accès 
à la scolarisation et à la santé selon les niveaux de pauvreté. 

2008-2009 
Agence d'urbanisme de la Com. Urbaine 

de Lyon (Urbalyon) 

Analyse des résultats du recensement à divers niveaux 
géographiques (national, régional, communal, infracommunal). 
Etablissement d'un tableau de bord pérenne. 

2008-2009 
Conseil Général du Bas-Rhin (en collab 

avec le Compas-Tis) 

Participation à la création d'un observatoire départemental du 
handicap, au schéma départemental des personnes handicapées + 
Définition du profil des bénéficiaires de prestations. 

2008-2009 AFGES 
Enquête sur les conditions de vie et d'étude des étudiants de 
Strasbourg + Nouvelle enquête sur le thème de la citoyenneté + 
Création d'outils en vue de la pérennisation de l'enquête annuelle. 

2008-2009 ORESIPE Strasbourg 
Enquête sur le devenir professionnel des diplômés d'Alsace (master 
et doctorat) 

2008-2009 Conseil Général du Haut-Rhin 
Etat des lieux démographique du département dans le cadre du 
schéma départemental de la petite enfance 

2008-2009 Conseil Général du Bas-Rhin 
Contribution au montage de la base départementale de données 
statistiques 

2008-2009 Région  Alscace 
Exploitation des nouvelles données du recensement, projections de 
population et de naissances en vue de statistiques scolaires. 

2008-2009 Ville et CUS (Com. Urb. De Strasbourg 
Développement d'un outil de prospective d'effectifs scolaires. Analyse 
des données sociales et économiques territoriales : prospectives 
démographiques des quartiers, transferts d'établissements etc. 

2008-2009 
INRS  Montréal (Canada) - Centre 

Urbanisation Culture et Société 
Collaboration à divers travaux. Etude sur les liens entre la ? et la 
santé 

2008-2009 DRE Alsace Etude sur l'accidentologie des poids lourds 

2008-2009 CEPS/INSTEAD (Luxembourg) Etude sur les caractéristiques des femmes nullipares au Luxembourg 

2008-2009 DRE Alsace 
Analyse du fichier d'enquêtes "Maisons individuelles" (évolution des 
prix, surfaces des terrains, profession et âge des accédents à la 
propriété etc) 

2008-2009 
INRS  Montréal (Canada) - Centre 

Urbanisation Culture et Société 
Etude sur divers profils socio-démographiques de populations 
immigrantes. Mise au point d'un progiciel. 

2008-2009 OS Project 
Stratégie marketing (formation/coaching pour des entreprises 
japonaises implantées en Alsace), analyse statistique (touristes 
japonais en France). 

2008-2009 Université d'Aveiro -Portugal 
Participation à un programme de recherche sur les politiques 
familiales au Portugal 

2008-2009 CPAM deStrasbourg Intégration de SAS au service statistique de la CPAM 

2008-2009 AFGES Strasbourg 
Exploitation des données de l'enquête 2009 sur la citoyenneté 
étudiante 

  



Année Organisme d'accueil Mission 

2007-2008 CAF du Bas-Rhin 
Elaboration d'un document de présentation des caractéristiques des 
allocataires. 

2007-2008 
AFGES (Association Fédérative 
générale des étudiants de Strasbourg) 

Traitement de l'enquête annuelle de l'AFGES sur la vie étudiante à 
Strasbourg. Rédaction d'un mémoire. Création d'outils favorisant la 
pérennité de l'enquête. 

2007-2008 
CRES Alsace (Chambre Régionale de 
l'Economie Sociale) 

Etat des lieux et de développement des structures de l'Economie 
Sociale et Solidaire en Alsace du nord 

2007-2008 URCAM Alsace 
Développement d'un modèle de projection de médecins généralistes à 
l'horizon 2010-2015 

2007-2008 Conseil Général du Bas-Rhin 
Collecte et analyse de données relatives aux personnes handicapées. 
Elaboration de rapports, de notes de synthèse et réalisation de 
diagnostics territoriaux. 

2007-2008 
COMPAS-TIS - Bureau d'études 
(Strasbourg) 

Collecte et analyse de données relatives aux personnes handicapées. 
Elaboration de rapports, de notes de synthèse et réalisation de 
diagnostics territoriaux. 

2007-2008 DDE du Bas-Rhin 
Réalisation d'études de sécurité routière. Valorisation des études et des 
actions engagées par la DDE en matière de sécurité routière. 

2007-2008 Population Concil/CNLS - Sénégal Suivi et évaluation des programmes VIH/SIDA 

2007-2008 CAF de Montbeliard 
Mise à jour d'une étude sur les caractéristiques des allocataires du 
Doubs. Autres requêtes ponctuelles. 

2007-2008 
ORESIPE (Pôle universitaire européen) 
- Strasbourg 

Participation à la réalisation d'enquêtes sur l'insertion professionnelle 
des diplômés 

2007-2008 
INED (Institut National d'Etudes 
démographiques) - Paris 

Exploitation des fichiers du ministère de la Justice pour l'étude des 
ruptures d'union en France entre 1996 et 2006. 

2007-2008 DRE Alsace 
Etude sur la situation des personnes âgées en Alsace à partir des 
fichiers FILOCOM et CAF 

2007-2008 
OBSIDE-LR-UM2 (observatoire inter-
universitaire) 

Participation aux travaux en cours de l'OBSIDE, analyse des données, 
restitution des résultats, territorialisation. 

2007-2008 
IRD/CEPED(Centre Population et 
Développement) 

Analyse de données et rédaction d'un rapport dans le cadre d'un projet 
de recherche intitulé « Evaluer les interventions de prévention du VIH 
et des IST auprès d'homosexuels au SENEGAL » 

2007-2008 DRASS Alsace 

Actualisation du PRIAC 2008-2012 (Prog. Interdépart. 
d'ACcompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie) : 
évaluation des besoins en matière d'équipement (structures + 
personnels médical et administratif) pour les personnes handicapées et 
les personnes âgées. 

2007-2008 UDAF 67 - Strasbourg 
Participation à l'enquête "Le temps et l'enfant en dehors du cadre 
familial et scolaire". 

2007-2008 DDASS du Vaucluse 
Etude prospective à 5 ans de l'évolution de la démographie médicale 
par secteur de garde de permanence des soins - Cartographie 

2007-2008 Université de Metz - SIOU 
Exploitation ciblée de l'enquête sur les conditions de vie des étudiants 
en vue d'une publication 

  



Année Organisme d'accueil Mission 

2007-2008 Alcatel-Lucent-Entreprise - Illkirch (67) 
Participation aux travaux de l'équipe du contrôle de gestion dans 
ses différentes misssions : clôtures mensuelles, préparation du 
budget, analyse de coûts, suivis d'activités. 

2007-2008 CPAM de Strasbourg 
Elaboration d'une enquête de satisfaction des clients, optimisation 
de l'accueil des publics précaires 

2007-2008 Région Alsace 
Bilan des ruptures de contrats d'apprentissage, impacts du papy-
boom par secteurs d'activité, contrats d'objectifs transports, 
éléments démographiques par territoire 

2007-2008 Centre culturel de Montagne verte 
Réalisation et analyse d'enquêtes auprès des usagers du CSC et 
des habitants. 

2007-2008 Fundacion CeiMigra - Espagne 
Examen de l'évolution démographique de Communidad de 
Valence, analyse des tendances de la population active, projection 
démographique de la  population espagnole et étrangère. 

2007-2008 DRTEFP - Loire Etude de la situation des jeunes dans le département de la Loire 

2007-2008 ORSAL (Obs Rég de la Santé d'Alsace) Travaux de projection des personnes âgées en Alsace 

2006-2007 Préfecture de Région Alscace - SGARE 

Mise en place d'un dispositif de suivi du Contrat triennal 
Strasbourg Capitale européenne et d'avancement des opérations. 
Travaux de mise en œuvre du contrat de projets 2007/2013 en 
particulier sur le projet de l'équilibre territorial. Etude typologique 
sur le surrendettement des jeunes en Alsace en 2007. 

2006-2007 ADEUS 
Exploitation stat. des comptes adm. de la CUS et de la ville de 
Strasbourg pour intégration dans l'étude "Investissements publics 
et création d'emplois". 

2006-2007 Médecins du monde - Paris 
Analyse des données d'un questionnaire sur les raves en 2006 - 
Compilations et synthèse depuis 2003. 

2006-2007 AFGES - Strasbourg Analyse quantitative et qualitative du questionnaire MGEL. 

2006-2007 Compas-Tis (Strasbourg) 
Mobilisation, trait. et mise en forme de données qualit. et quantit. 
relatives au vieillissement de la pop. Bas-Rhinoise - Réalisation de 
diagnostics territoriaux 

2006-2007 Conseil Général du Bas-Rhin 
Elaboration d'un outil d'alerte, de prévision et d'aide à la décision 
(mission sectorisation des collèges). 

2006-2007 Conseil Général du Haut-Rhin 
Analyse des évolutions démographiques et socio-économiques 
dans les champs de la gérontologie et du handicap. 

2006-2007 Mairie de Cotonou Création d'une base de données pour l'état civil. 

2006-2007 Mairie de Montpellier 
Analyses démographiques et prospectives à l'échelle des quartiers 
(missions de l'observatoire urbain). 

2006-2007 Mairie de Schiltigheim Analyse des données statistiques de la mairie. 

2006-2007 Mairie du Lamentin Mission non précisée au sein du service logement-recensement. 

2006-2007 Région Alsace 
Travaux statistiques sur la relation emploi-formation et analyse des 
taux de scolarisation. 



Année Organisme d'accueil Mission 

2006-2007 INED - Paris 
Expl. du fichier du ministère de l'Intérieur pour l'étude du regroup. 
fam. des étrangers en France - Analyse documentaire des sources 
stat. sur l'intég. des étrangers en Fr. 

2006-2007 
INRS Urbanisation, Culture et Société 
(Québec) 

Effectifs et caractéristiques socioéco. de la pop. de citoyenneté 
française au Canada (RP 1996 et 2001). Saisie et traitement des 
données. 

2006-2007 INSEE Alsace 
Vieillissement et périurbanisation. Mobilisation des recensements 
de la population. 

2006-2007 
ORESIPE - Pôle Universitaire Européen de 
Strasbourg 

Mise en place d'une enquête sur le devenir des sortants des 
filières universitaires. 

2006-2007 
ORIV (Obs Rég de l'Intég et de la Ville) 
Strabg 

Participation à la mise en œuvre d'un système d'observation alliant 
une approche quantitative et qualitative (Ex : travail sur les 
populations immigrées vieillissantes). 

2006-2007 Pôle Universitaire Européen de Strasbourg 
Etudes sur les étudiants étrangers et échanges internationaux au 
sein de l'UMB. 

2006-2007 Centre d'info sur les institutions européennes Enquête sur l'opinion des citoyens sur l'UE 

2006-2007 ORSAL - Strasbourg 
Participation à la réalisation d'un tableau de bord sur la santé des 
jeunes et autres travaux de l'ORS. 

2005-2006 SGARE - Préfecture de Région Analyse de données de l'étude sur "Le logement des étudiants" 

2005-2006 CPA (Connaître Pour Agir) 
Accompagnement méthodologique et contribution à la mise en 
œuvre du projet de Pays Bruche 

2005-2006 FNAK Fondation Nat. Alfred Kastler 
Etude de la population des chercheurs étrangers en mobilité vers 
la France 

2005-2006 Mairie de Chaumont Mise en place de l'Observatoire social de Chaumont 

2005-2006 Région Alsace 
Analyse de l'impact "Emploi" du programme DOCUP OBJECTIF 2 
ALSACE 2000/2006 

2005-2006 INSEE Alsace 
Participation à la réalisation d'une publication sur les femmes en 
Alsace 

2005-2006 ORSAL (Obs Rég de la Santé d'Alsace) 
Travail sur les inégalités sociales en matière de santé et particip. 
au dévelop. d'une base de données infrarégionales 

2005-2006 UDAF 67 
Exploitation de l'enquête de l'observatoire régional de la famille sur 
les pratiques transfrontalières des femmes 

2004-2005 Haut Commissariat au Plan - Maroc Etude de la mortalité dans la province de Khouribga 

2004-2005 Ministère de la Santé (Algérie) 
Assistance de la Direction de la Population dans l'élaboration des 
programmes démographiques et études. 

2004-2005 ADEUS (Agence d'urbanisme) 
Evolution socio-démo des quatiers de la CUS entre 1975 et 1999. 
Reconst des quartiers IRIS en 1975 et 1982. 

2004-2005 ADEUS (Agence d'urbanisme) 
Evolution socio-démo des quatiers de la CUS entre 1975 et 1999. 
Reconst des quartiers IRIS en 1975 et 1982. 

2004-2005 CREPA-Mali 
Dépouillement et analyse de fiches d'enquête. Particiipation à la 
mobilisation sociale autour de points d'eau. 



Année Organisme d'accueil Mission 

2004-2005 Association Arts et Industries L'ouverture sociale des INSA 

2004-2005 AVA (Assu Vieil des Artisans) 
Reprise des éléments d'une enquête de satisfaction de la 
SOFRES 

2004-2005 CAF du Bas-Rhin 
Elaboration d'une typologie des allocataires en fonction du mode 
de contact utilisé avec la CAF 

2004-2005 Conseil Général du Bas-Rhin 
Rapport sur l'APA (Alloc Pers d'Auton) : typologie des bénéficiaires 
- Outil d'obs. des éts d'accueil p. pers. âgées 

2004-2005 Région Alsace Etude des difficultés de recrutement. 

2004-2005 Région Nord-Pas-de-Calais 
Territorialisation des actions de santé soutenues par la Région. 
Analyse et synthèse sur la démoraphie médicale 

2004-2005 Com. Europ.- Eurostat (Luxembourg) Non définie 

2004-2005 Dép. de Démo (univ. De Montréal- Canada) 
Définir et effectuer une recherche basée sur l'exploitation de 
donnnées de démo historique 

2004-2005 INRS Urb Cult et Sté (Canada) Préparation de profils statistiques de pop immigrantes à Montréal 

2004-2005 INRS Urb Cult et Sté (Canada) Etude sur le travail et la famille dans la 2ème moitié du XXe siècle 

2004-2005 Institut de la Stat du Québec - Canada) 
Expl d'une enquête sur la famille et certains comportements 
démographiques 

2004-2005 Institut de la Stat du Québec - Canada) 
Projections démolinguistiques (futures proportions de 
francophones, anglophones, allophones au Québec) 

2004-2005 ODE (Obs Dém Européen) Collaboration aux études statistiques de l'ODE 

2004-2005 ORSAL 
Réalisation d'une enquête auprès des bars et discothèques sur 
l'équipement en distributeurs de préservatifs. 

2004-2005 EPIDA (Et. Publ. D'Aménag. Et d'Etudes) 
Contribution à la "Conférence de l'Habitat" du terrritoire Nord-
Isère. Analyses et prospectives démographiques 

2004-2005 MSA Strasbourg Analyse de données 

2004-2005 URCAM du Centre 
Etude de la consommation de soins - Définir le profil d'activité et 
de prescription des généralistes 

2004-2005 Inspection Académique de l'Isère Etude des flux démographiques départementaux des élèves 

2004-2005 UDAF67 (Union dép des ass fam du 67) 
Trait. et réalis. du rapp de l'enq "Vulnérablité des familles" + Note 
sur les familles dans le Bas-Rhin (à partir du RP) 

2004-2005 UNAF (Union Nat. des Assos. Fam) Paris Analyse des bases de données 



Année Organisme d'accueil Mission 

2003-2004 Pôle Universitaire Européen de Strasbg 
Enquête sur l'utilisation de la carte culture : adm., saisie 
informatique et analyse des résultats 

2003-2004 Maison Plein Cœur (Canada) 
Analyse de stat. de santé publique. Proposition d'un plan de 
marketing social 

2003-2004 CECAT (Burkina Faso) 
Traitement des données démo. (hydraulique rurale). Suivi 
d'animateurs sur le terrain 

2003-2004 ZOHYA/CERFODES (Burkina Faso) 
Collecte et traitement de données d'une étude Santé de la 
reproduction 

2003-2004 CROUS Strasbourg 
Etude sur les boursiers en Alsace - Enquête sur réhabilitation  des 
RU 

2003-2004 CAF du Nord Etude : évolution de la petite enfance 

2003-2004 Chambre d'Agri. D'Alsace Typologie des exploitations alsaciennes 

2003-2004 Conseil Général du Haut-Rhin 
Evaluation des serv. d'accueil et d'accompagn. à la vie sociale p. 
pers. handicap du 68 

2003-2004 Maire d'Illkirch (67) Définitions des cartes scolaires d'Illkirch 

2003-2004 Mairie de Nevers Projections démo. Réalisation de doc synthétiques et carto 

2003-2004 Bur. centr. de la stat. (Ile Maurice) Etudes et projections de sous populations 

2003-2004 Direction de la Statistique (Maroc) Recensement de la population et de l'habitat 

2003-2004 Direction de la Statistique (Maroc) Recensement de la population et de l'habitat 

2003-2004 INRS Urbanisat. Cult. et Sté (Canada)  

2003-2004 INSEE Alsace 
Esp de vie en Alsace (méthode de calcul, études comparatives 
Als-Fr-Rég. 

2003-2004 Université de Montréal (Canada)  

2003-2004 CIDF (Droits des Femmes) Enregistrement de données et analyse des résultats 

2003-2004 Obs. Rég. de la Santé de Bretagne 
Mise à jour des indicateurs démo et analyse des données 
(personnes âgées - Bretagne) 

2003-2004 Cent. de gest. de la fonct. publ. et territ. 
Analyse démo. des emplois dans les collectivités territoriales de 
l'Isère 

2003-2004 DRASS Alsace Etude statistique 



Année Organisme d'accueil Mission 

2003-2004 MSA d'Alsace Diagnostic des besoins des familles 

2003-2004 Inspection académique de l'Allier 
Schéma territorial de l'org. scol. dans l'allier : collecte, trait. de 
données, synthèse et prop. 

2003-2004 UDAF 67 
Enquête de l'obs rég de la famille : saisie, traitement, analyse, 
rapport 

2003-2004 UNAF Union Nat. des Assos. Fam Structuration et analyse d'une base de données chronologique 

2002-2003 Ag. d'urb. du Pays de Montbéliard 
Tendances récentes de l'habitat et ségrégations urbaines et 
sociales 

2002-2003 Agence d'urb de l'agglo de Tours 
Tableau de bord des ZAC d'Indre-et-Loire (avec enquête auprès 
des dif. acteurs) 

2002-2003 COGIT HABILIS 
Analyse des dynamiques démo. des communes dans les études 
confiées à COGIT HABILIS 

2002-2003 La Prévention Routière 
Relation Commune/Ecole primaire (questionnaire, traitement stat, 
synthèse) 

2002-2003 SAGOP (Burkina Faso) 
Etude sur l'évolution démo. et la sécurité alimentaire dans les 
ménages ruraux 

2002-2003 Assemblée des Régions d'Europe 
Analyse des  réponses des membres ARE à une enquête sur la 
réforme de la PAC, rédaction d'un rapport détaillé et d'une note de 
synthèse 

2002-2003 ERA/CN 
Traitement de la paie - Gestion des dossiers Personnel - Suivi des 
congés 

2002-2003 Ferco International Enquête de satisfaction auprès de la clientèle 

2002-2003 GPCI (Gest de Proj Construct et Indust) Etudes diverses dans le cadre de la Programmation 

2002-2003 PMSC (Prog. de Marketing Soc. Cam.)  

2002-2003 REACHMASS (Liban) 
Etudes auprès des consommateurs (quest. tirage échant, pilotage 
des quest, rapp d'anal) 

2002-2003 CUS (Serv. Planification Stratégique) 
Etude socio-démographique sur les quartiers de Strasbourg 
(Ana.Stat, Carto, note de synt 

2002-2003 Mairie d'Annecy Projections d'effectifs scolaires 

2002-2003 Mairie d'Obernai Révision de la carte scolaire 

2002-2003 Parc Naturel Régional de la Bremme 
Analyse de la pop. du territoire et projection - Réalisation d'outils 
d'aide à la décision 

2002-2003 Région Alsace (Dir. Ressources Hum.) 
Bilan et évaluation de la procédure d'aide rég. à l'investissement 
matériel des artisans 



Année Organisme d'accueil Mission 

2002-2003 Région Alsace (Dir. Ressources Hum.) Etude sur l'emploi et le handicap 

2002-2003 Ville de Strasbourg Projection démographique de la ZAC Etoile 

2002-2003 Centre d'Et. Et de Rech Démo (Rabat) Etude comparative sur la famille dans le monde arabe 

2002-2003 INSEE Alsace Etude sur les frontaliers 

2002-2003 INSEE Aquitaine 
Test et mise en œuvre d'une méthode d'évaluation de l'équilibre 
du marché du travail 

2002-2003 INSEE Centre 
Extraction et analyse de données sur l'état civil et les minima 
sociaux 

2002-2003 CIDF (Cent. d'Info Dr. des Femmes) Analyse de données - Amélioration de l'outil de collecte 

2002-2003 CIDF (Cent. d'Info Dr. des Femmes) Etude sur conciliation vie professionnelle-vie personnelle 

2002-2003 CREAI Alsace Analyse de données - Exploration de bases de données 

2002-2003 ORS Bourgogne (Obs. Rég. de la Santé) 
Géo de la santé - Dévelop, expl. d'indicateurs - Gestion de bases 
de données 

2002-2003 ORSAL (Obs. Rég. de la Santé d'Alsace) Mise à jour d'une partie du tableau de bord sur la santé en Alsace 

2002-2003 Dir. Rég. des services pénitentiaires Etat des lieux de la population carcérale - Projection 

2002-2003 CPAM (Cais Prim d'Ass. Maladie) 
Conso de médicaments et évol. De la pop.OU Aide à la const. du  
nouvel obs. de la santé 

2002-2003 DRASS 
Enquête sur les difficultés de recrutement des médecins 
pratiqueant des IVG en R. Alpes 

2002-2003 Secteur sanitaire Es-senia Collecte et analyse de données 

2002-2003 URCAM Alsace Analyse de l'offre et de la demande de soins - Cartographie 

2002-2003 URCAM de Lorraine 
Conception d'une enquête auprès d'infirmiers libéraux sur le choix 
des zones d'install. 

2002-2003 Inspection Académ. du Bas-Rhin 
Projections d'effectifs scolaires - Réalisation de la nouvelle carte 
scolaire 

2002-2003 UDAF (Union Dép des Assos. Fam) 
Enquête auprès d'autres UDAF - Révision du panel - Expl. De enq. 
"Autonomie" 

2002-2003 UNAF (Union Nat. des Assos. Fam.) 
Construction d'une base nationale des populations "MP" et "TPSA" 
et exploitation 



Année Organisme d'accueil Mission 

2001-2002 ADEUS 
Structures familiales et caractéristiques des logements : expl du 
RP 

2001-2002 La Prévention routière 
Enq. auprès des com. du Bas-Rhin : questionnaire, contacts avec 
élus, expl., synthèse 

2001-2002 CROUS Les étudiants boursiers en Alsace (collecte, analyse, synthèse) 

2001-2002 Mutuelle de l'Est Travailleurs frontaliers 

2001-2002 DISS 
Etude sur la durée du séjour des personnes âgées dans une 
structure d'accueil 

2001-2002 Chambre d'agriculture de l'Indre 
Analyse de l'évol agricole entre 1988 et 2000 (Biblio, trait. de 
données, prospective) 

2001-2002 Mairie de Pessac RP99 : comparaison des 21 quartiers de Pessac 

2001-2002 Bureau du PNUD Evolution du VIH-SIDA au Burkina Faso 

2001-2002 IFREMER  

2001-2002 INED/ODE Exploitation de la base de données 

2001-2002 INSEE Alsace Les "fausses" familles monoparentales au RP99 

2001-2002 INSEE Alsace Segmentation de la clientèle - Analyse du fichier des ventes 

2001-2002 INSEE Guyane 
Le rôle des migrations dans la dynamique démographique 
guyanaise 

2001-2002 INSEE Lang-Roussillon 
Les étudiants en Lang-Roussillon (caract, localisation, anal des 
besoins de recrut.) 

2001-2002 Inst. de Stat de la Polynés Franç. Analyse des données socio-démo de l'étude "Budget des familles" 

2001-2002 ORIV (Obs de l'intég et de la Ville) 
Les disp d'obs stats : exam, compar, analyse stat, rech de 
données, de méthod, contacts. 

2001-2002 CREAI Alsace 
Elaboration d'indic concernant les pop en difficulté - Réalisation 
d'un atlas social 

2001-2002 ORSAL (Obs Rég de la Santé) 
Anal. de la santé et des modes de vie des enf. de 6 ans en Alsace 
(anal multiv, bib, rédac) 

2001-2002 ORSAL (Obs Rég de la Santé) 
La santé de la mère et de l'enfant : analyse, bib, rédac, mise en 
page 

2001-2002 Délég Rég du Minist de la Prév éco Enquête sur le terrain sur le sujet "Population et développement" 



Année Organisme d'accueil Mission 

2001-2002 DRASS Enquête-famille 

2001-2002 MSA d'Alsace Analyse de la population enfantine et jeune affiliée 

2001-2002 MSA du Bas-Rhin 
Analyse de données relatives à la pop agricole - Confrontation 
avec les pratiques 

2001-2002 Prison - Strasbourg 
Etude du système de production statistique - Analyse de données 
statistiques 

2001-2002 Académie de Strasbourg Projections de cartes scolaires 

2001-2002 Lycée Claude-Nicolas Ledoux Evolution de la typologie des lycéens de 1990 à 2002 

 
 


