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Formation
2019

Doctorat en sociologie, Sciences Po, Paris
Trajectoires résidentielles et choix scolaires des classes moyennes. Statut
d’occupation du logement, ségrégation et action publique locale dans la
métropole parisienne.
Directeur : Marco Oberti (Sciences Po, OSC)
Jury : Fanny Bugeja-Bloch, Adalberto Cardoso (rapporteur), Philippe
Coulangeon, François Cusin (rapporteur), Christine Lelévrier

2014

Master de sociologie, Sciences Po, Paris
Transformations urbaines et mutations sociales au-delà de la gentrification.
Classes moyennes et politiques publiques locales dans l’ancienne banlieue
rouge de Paris.
Directeur: Marco Oberti (Sciences Po, OSC)

2012

Licence d’économie
Facultad de Economia y Negocios, Universidad de Chile, Santiago de Chile

2011

Licence de sciences sociales, Sciences Po, Paris

Recherches en cours
2017

Marchés locaux du logement locatif, inégalités et trajectoires résidentielles des classes moyennes dans la métropole parisienne
Cette recherche décrit les marchés locatifs locaux de la métropole parisienne
et analyse leurs eﬀets sur les trajectoires résidentielles des classes moyennes.
Nous utilisons notre base de données géolocalisées des annonces locatives
(webscraping) et réalisons une enquête de terrain dans quatre villes de la
banlieue parisienne.
Projet mené avec : Marco Oberti (Sciences Po, OSC), Guillaume Chapelle
(Université de Cergy-Pontoise) et Jean-Benoit Eyméoud (Banque de France).
Référence : ANR-11-LABX0091, ANR-11-IDEX-0005-02.

2015

Les transformations récentes de la ségrégation urbaine dans la
métropole parisienne
Cette recherche analyse les évolutions de la ségrégation urbaine dans la
métropole parisienne, à partir des données individuelles du recensement
(CASD) et des entretiens dans les quartiers socialement mélangés.
Projet mené avec : Marco Oberti, Edmond Préteceille, Hughues Lagrange et
Yannick Savina (Sciences Po, OSC).
Référence : ANR-10-EQPX-17.

Publications
Articles dans des revues avec comité de lecture
2019

Ramond, Q. & Chapelle, G. Un parc social, des parcs sociaux. Une typologie des
configurations locales du logement social en Ile-de-France. Géographie, Économie,
Société, 21(3), p. 171-203.

2019

Ramond, Q. & Pulgar, C. The struggles for the right to the city across spatial
scales: Experiences from Grand Belleville in Paris. Radical Housing Journal, 1(1),
p. 87-104.

Autres articles
2015

Ramond, Q. Un autre regard sur les transformations des espaces populaires. Politique locale du logement et mixité dans l’ancienne banlieue rouge, Métropoliques,
En ligne.

2013

Ramond, Q. La crisis ecologica del capitalismo: Es posible superar las contradicciones de los procesos productivos y de la logica de acumulacion capitalista?,
Materialismo Historico - Revista del GEM, 3(1), p.71-93.

Working Paper
2018

Un parc social, des parcs sociaux : Analyse des stratégies de production et de
gestion du logement social en Ile-de-France. LIEPP Working Paper Series, 77.

Recension d’ouvrage
2016

"The Middle Class and the City. A Study of Paris and London". Revue Française
de Sociologie, 57(4), p. 775-777.

Enseignement
2019

Analyse spatiale des structures sociales et des inégalités dans les villes
moyennes en France
Master STU (M1), Sciences Po, Paris
Techniques quantitatives enseignées : indices de ségrégation, autocorrélation spatiale, analyse factorielle, classification hiérarchique (Logiciels : Stata, R y QGIS).

2018

Spatial analysis of urban inequalities in Europe and South America
Master Governing the Large Metropolis (M1), Sciences Po, Paris
Techniques quantitatives enseignées : indices de ségrégation, autocorrélation spatiale, analyse factorielle, classification hiérarchique (Logiciels : Stata, R y QGIS).

2017
2016

Sociologie de la ville et des territoires
Master STU (M1), Sciences Po, Paris
Techniques qualitatives enseignées : entretien semi-directif et observation participante. Supervision de 20 enquêtes de terrain.

2016
2015

Introduction à la sociologie
Licence (L1), Sciences Po

2016
2015

Inégalités et relations sociales dans l’espace urbain
Ecole urbaine de Sciences Po (M1)

Expériences académiques
2019

Organisation de la conférence internationale "The Middle Classes,
Housing and Schooling in the City. Comparative Perspectives from
Europe, South America and Asia"
La conférence a eu lieu à Sciences Po le 28 juin 2019. Huit articles furent
présentés et discutés par des chercheurs de premier rang dans le champ de
l’analyse de la stratification, des inégalités et de la sociologie urbaine.

2015

Séjour de recherche à l’Instituto de Estudos Sociais e Politicos de
la Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ), Rio de
Janeiro, Brésil
Projet: Les classes moyennes dans la ville (Programme Capes-Cofecub).
Directeur: Marco Oberti, Edmond Préteceille, Adalberto Cardoso.

2016
2015

Coordinateur du programme "Cities are back in town" de Sciences Po
Organisation des séminaires, gestion de la communication et du site internet.

Présentations
Conférences et journées d’étude
2019

The Middle Classes, Housing and Schooling in the City. Comparative Perspectives
from Europe, South America and Asia : "Middle classes Residential Status and
School Patterns in the Paris Metropolis", Sciences Po (with M. Oberti) - Paris

2018

European Consortium of Sociological Research: "The housing pathways of the
French urban middle classes. Intergenerational support and its eﬀects on family
relations and the (re)production of residential inequalities", Sciences Po - Paris

2018

Association Française de Sociologie (RT9), 3e Biennale de sociologie de l’urbain et
des territoires : "Les eﬀets du statut d’occupation du logement sur la ségrégation
résidentielle des classes moyennes", EHESS - Marseille

2017

Association Française de Sociologie (RT5 et RT42), Journée d’étude Mobilité
spatiale et classes sociales : "L’expérience du logement social est-elle une forme
de déclassement résidentiel pour les classes moyennes ?", CNRS Pouchet - Paris

2017

Research Committee on Urban and Regional Development (RC21) - ISA Conference : "Will They Be Able to Remain in Cities? The Middle Classes and Housing
Policies in the Paris Metropolis", University of Leeds - Leeds, England

2016

Association Française de Sociologie (RT9), 2e Biennale de sociologie de l’urbain et
des territoires : "Logement social et fabrique de la mixité. Diversité des stratégies
de production et de gestion du parc social en Ile-de-France", Université Jean Jaurès
- Le Mirail, Toulouse

2016

Journée d’étude Discriminations et inégalités : "Ségrégation, inégalités et réception des politiques locales par les classes moyennes", LIEPP, Sciences Po

2015

Réseau Recherche Habitat Logement, Journées d’étude Jeunes chercheurs : "Politiques du logement et dynamiques de peuplement", Université de Tours

Séminaires
2018

Cities are back in town : "Housing Tenure and middle-class segregation in
France. 1999-2013.", Sciences Po - Paris

2018

Les lundis de l’INED : "Un parc social, des parcs sociaux Une typologie des
configurations locales du logement social en Ile-de-France", INED - Paris

2018

Séminaire de l’Observatoire Sociologique du Changement : "Quel est le rôle
du statut d’occupation du logement dans les dynamiques de ségrégation
résidentielle des classes moyennes ?", Sciences Po - Paris

2018

Séminaire du LIEPP : "Quel est le rôle du statut d’occupation du logement
dans les dynamiques de ségrégation résidentielle des classes moyennes ?",
Sciences Po - Paris

2017

Séminaire du LIEPP : "Quelle place pour les classes moyennes dans les
politiques du logement ? Analyse localisée de trois contextes en proche
banlieue parisienne", Sciences Po - Paris

2016

Séminaire Banlieues en recomposition : "Logement social et ségrégation.
Comparaison de trois contextes locaux en proche banlieue parisienne", OSC,
Sciences Po - Paris

2015

Séminaire de l’Instituto de Estudos Sociais e Politicos (IESP) de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ): "Middle-classes and Housing
Policies in the Paris Outskirts", Rio de Janeiro - Brésil

2015

Séminaire du LIEPP : "The dynamics of Changes in Working-Class Neighbourhoods: Going Beyond Gentrification", Sciences Po - Paris

Compétences méthodologiques
Techniques quantitatives
Niveau avancé : analyses factorielles, régression linéaire et logistique, classification hiérarchique, indices de ségrégation et auto-corrélation spatiale.
Niveau intermédiaire : analyse de cohores, aspiration de données sur le web
(web-scraping) y analyse de données textuelles.
Techniques qualitatives
Entretien semi-directif et biographique, observation non participante.
Cartographie
Import de données, géoréférencement, gestion de système de projection, réalisation de diﬀérents types de carte.
Logiciels
Niveau avancé : Stata, R, QGis, Geoda.
Niveau intermédiaire : Python.
Bases de données
Bases de données exhaustive (RPLS, BCS), bases de données échantillonnées
(données individuelles du recensement de la population, CASD).
Langues
Français, Espagnol (avancé), Anglais (avancé), Portugais (débutant)

