
Equipe du projet « Évaluer des interventions complexes : le cas de la Politique 

d’animation de la vie sociale » 

 

Responsables du projet : 

• Anne REVILLARD ( LIEPP,CRIS) 

Anne Revillard est directrice du Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques 

publiques (LIEPP) depuis août 2020. Elle a rejoint le LIEPP en octobre 2012 comme 

professeure associée en sociologie. Elle est membre du Centre de recherche sur les inégalités 

sociales (CRIS). Ses recherches portent sur l’articulation entre droit, action publique et 

transformations contemporaines des systèmes d’inégalités liées au genre et au handicap. 

• Virginie GIMBERT (CNAF, DSER) 

Virginie Gimbert est responsable du département recherche et valorisation scientifique de la 

Caisse nationale des allocations familiales. Docteure en sociologie, ses travaux portent sur 

l’action publique et les questions sociales. Elle a notamment produit (ou contribuer à) plusieurs 

rapports sur les politiques de santé, de prise en charge de la dépendance, d’adaptation au 

vieillissement ou encore d’incitation à la pratique d’activités physique et sportive, à France 

Stratégie et pour le Haut conseil à l’avenir de l’assurance maladie. 

Equipe de recherche :  

• Guillaume CHAPELLE (LIEPP, Université de Cergy-Pontoise) 

Guillaume Chapelle est maître de conférence à l'Université de Cergy-Pontoise. Il a été doctorant 

du LIEPP/Département d'économie de 2013 à 2017 et il a soutenu sa thèse "Land and the 

Housing Market: Three essays on the role of land and its implications for public policies", sous 

la direction d'Etienne Wasmer, en février 2017. A partir d'octobre 2017, Guillaume Chapelle a 

poursuivi ses recherches en économie urbaine et du logement comme post-doctorant à l'Institut 

d'Economie de Barcelone (IEB) au sein de l'université de Barcelone puis comme maître de 

conférence à l'Université de Cergy-Pontoise.Ses recherches portent principalement sur le 

marché du logement et l'impact des politiques du logement. Il s'intéresse particulièrement aux 

relations entre le logement social et le logement privé. 

• Thomas DELAHAIS (Quadrant Conseil) 

Thomas Delahais dirige ou contribue à des missions d'évaluation et de conseil stratégique, pour 

des organisations publiques en France et à l'international. C’est un spécialiste des méthodes 

d’évaluation d’impact, et notamment de l’analyse de contribution. 

Thomas anime chaque année de nombreuses formations à l’évaluation et à la conception de 

politiques publiques, en France et à l’étranger (comme en 2015 pour la FAO, le Conseil régional 

de Nord-Pas-de-Calais et l'INET), et accompagne également sur la durée des organisations pour 

mettre en place leur système d'évaluation (par exemple la Direction générale du travail). Il est 

également chargé de cours à l'Université Paris-1 dans le cadre du Master « Économie de 

l'aménagement et du développement local ». 

 



• Cécile ENSELLEM (CNAF, DSER) 

Cécile Ensellem est docteure en sociologie, chargée de recherche et d’évaluation à la Direction 

des statistiques, des études et de la recherche (DSER) de la Caisse nationale des allocations 

familiales (Cnaf) responsable des thématiques Territorialisation des politiques publiques, 

Enfance et Jeunesse. Sa thèse de sociologie publiée aux Presses universitaires de Rennes en 

2001, Naître sans mère ? Accouchement sous X et Filiation analysait les débats socio-politiques 

autour de l’accouchement sous X comme révélateurs des représentations de la famille et de 

l’individu. Avant de rejoindre la Cnaf, elle a été chargée de recherche (dont un postdoctorat) 

consultante (pour des cabinets, l’Injep et des collectivités territoriales) et responsable dans une 

tête de réseau associative (la fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs). Son 

parcours se structure en quatre activités : Recherches & recherches-actions, Evaluation, 

Formation et accompagnement de projet. Ses ouvrages et articles portent sur les politiques 

publiques et les pratiques professionnelles dans le champ de l’action sociale. Elle a notamment 

publié dans les Dossiers d’étude de la Cnaf une étude exploratoire sur l’évaluation des effets 

des structures de l’animation de la vie sociale et une évaluation des schémas départementaux 

des services aux familles. » 

• Corentin PECOT (LIEPP)  

Corentin Pecot est assistant de recherche en charge de la conception de la méthodologie 

d'évaluation et de l'évaluation de l'Animation de la vie sociale, une politique publique sociale 

impulsée par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF), reconnue comme 

intervention complexe. Il est diplômé du double master de l’Université de Constance et de 

Sciences Po Grenoble, en Politiques et Administration Publique / Gouvernance Européenne, et 

s’est spécialisé en méthodologies de recherche utilisant des méthodes mixtes. Avant de 

rejoindre le LIEPP, il travaillait en tant que consultant dans l’équipe d’évaluation du cabinet 

Technopolis Group, contribuant à l’analyse de politiques publiques pour différents services de 

la Commission Européenne. 

• Saad LOUTFI (CNAF, DSER) 

Saad Loutfi est diplômé de l'EDHEC avec une spécialisation en économie appliquée réalisée à 

la Norwegian School of Economics. Il est actuellement chargé de recherche et d'évaluation au 

sein de la Direction des statistiques, des études et de la recherche (DSER) de la Caisse Nationale 

d'Allocations Familiales (CNAF).  

Spécialisé sur les méthodes quantitatives d'évaluation des politiques publiques, ses travaux 

portent sur diverses politiques sociales et familiales portées par la CNAF. Notamment, il a 

contribué au projet ISAJE visant à évaluer l'effet de l'obtention d'une place en crèche sur le 

développement de l'enfant grâce à un algorithme d'affectation à départage aléatoire, ou encore 

au projet RELIANCE visant à évaluer un programme d'accompagnement intensif de chef.ffes 

de famille monoparentales bénéficiaires longue durée du RSA au moyen d'un essai randomisé 

contrôlé. 

 


