
 

 

8ème séminaire annuel d’intégration 

Jeudi 18 juin 
 

11h00 - 12h30 Un nouveau LIEPP en partenariat avec UP 

 Le LIEPP renouvelé, les relations avec UP 
 Les appels à projets du LIEPP 
 Présentation du projet Evaluation de la réforme des études en santé (projet REF-SANTE) : Agnès van Zanten 

(Sciences Po, OSC) et Alice Olivier (Université de Lille, CLERSE) pour l’étude qualitative (12 min) ; Matthias 
Brunn (Université de Montpellier, CEPEL) et William Genieys (Sciences Po, CEE) pour la genèse de la réforme 
(5 min) 
 

14h00 - 15h30 Présentations de projets  

 Marguerite Cognet et Christelle Hamel (Université de Paris, URMIS): Enquête ACADISCRI - Inégalités de 
traitement, conditions d’étude et de travail dans l’enseignement supérieur et la recherche (5 min) 

 Jeanne Lazarus (Sciences Po, CSO): Parcours et carrières des inspecteurs généraux des affaires sociales (5 
min) 

 José de Sousa (Université Paris Sud): The Positive Effects of Affirmative Action: A Case Study in France (12 min) 
 Camille Urvoy (Sciences Po, département d’économie) : "Buying Influence? Public Transfers to Non-Profits and 

Local Election (12 min) 
 

Vendredi 19 juin 
 

11h - 12h30 Évaluer les politiques publiques au LIEPP: quelles approches, quelles méthodes? 

 Anne Revillard (Sciences Po, OSC/LIEPP), Thomas Delahais (Quadrant Conseil), Agathe Devaux-Spatarakis 
(Quadrant Conseil), Valéry Ridde (Université de Paris, CEPED) : Anthologie de l'évaluation des politiques 
publiques - projet d'ouvrage avec des textes fondamentaux de la littérature internationale 

 Clément Pin (LIEPP) et Carlo Barone (Sciences Po, OSC): Les apports des méthodes mixtes pour une approche 
réaliste de l'evidence-based policy : l’exemple du projet Language skills (12 min) 

 Denis Fougère (Sciences Po, OSC) : L'évaluation socio-économique de l'investissement social (10 min)  
 Elvire Guillaud (Université Paris 1, CES): Un exemple de construction d'une coopération de recherche - le 

partenariat LIEPP-EN3S (5 min) 
 

14h00 - 15h30 Présentations de projets  

 Florence Faucher (Sciences Po, CEE) et Laurie Boussaguet (Universitaire Européen de Florence): Le rôle du 
symbolique dans la gestion de la crise du Covid-19 par les gouvernements européens (12 min) 

 Julia Cagé et Edgard Dewitte (Sciences Po, département d’économie): Etude des caractéristiques des candidats 
aux élections générales au Royaume-Uni depuis 1917 (12 min) 

 Anne Boring (Erasmus University Rotterdam): L’impact du confinement sur l'égalité femmes-hommes (5 min) 
 Morgane Laouenan (Université Paris 1): Evaluation des discriminations fondées sur l'origine dans l'accès aux 

biens et services sur deux plateformes collaboratives (5 min) 
 Quentin Ramond (Center for social conflict and cohesion studies, Santiago du Chili): Logement locatif, 

ségrégation résidentielle et opportunités scolaires dans la métropole parisienne (5 min) 
 

15H45-16H30 : Echanges au sein des axes du LIEPP 


