
 

 

 

 

ASSISTANT E S DE RECHERCHE RECRUTÉ E S SUR CONTRATS DE RECHERCHE À L’OSC 

 Faire face au Covid-19 : distanciation sociale, cohésion et inégalité dans la France de 2020 
(CoCo), projet dirigé par Ettore RECCHI, financé par l’ANR (2020-21) 

Emily HELMEID, Assistante de recherche, 01/04-01/07/2020 
Stefan PAULY, Assistant de recherche, 01/04-01/07/2020 
Lilou BERENGUIEr, Assistante de recherche, 05/05-03/07/2020 
Katharina TITTEL, Assistante de recherche, 25/05-24/09/2020 
Andrew ZOLA, Assistant de recherche, 01/06/20-31/07/2021 
Marta PASQUALINI, post-doctorante, 01/12/20-30/09/2021 

 Un violon dans mon école, projet dirigé par Philippe COULANGEON, financé par la Fondation 
Vareille (2019-2024) 

Julie PEREIRA, Assistante de recherche, 14/10/2019-14/10/2020 

 Startuper or Startupeuse ? The gendered constraints or entrepreneurship in the digital 
economy, projet dirigé par Jen SCHRADIE, financé par le Direction scientifique (2019-2022) 

Alexia VALLENAS WIESSE, Assistante de recherche, 09/03/2020-08/03/2021 

 Quotas as a policy tool in disability and gender equality policies, projet dirigé par Anne 
REVILLARD, financé par la Direction scientifique (2019-2021) 

Yasmine TUFFY, Assistante de recherche, 19/10-18/12/2020 
Victoria LE BERDER, Assistante de recherche vacataire, novembre décembre 2020 

 Les inégalités au travail : étudier les mécanismes locaux de (re)production des inégalités au 

sein des entreprises françaises (Ineq_at_work), projet dirigé par Mirna SAFI, financé par 

l’ANR (2017-2021) 

Matthew SOENER, chercheur junior post-doctorant, 18/06/2018-17/06/2020 
Clara SCHAEEPER, Assistante de recherche vacataire, décembre 2020-décembre 2021 
 

 Life Course Dynamics of Educational Tracking (LIFETRACK), projet dirigé par Carlo 

BARONE, financé par l’ANR dans le cadre de  l'appel à projets lancé par le 

réseau NORFACE (2018-2020) 

Marta FACCHINi, bourse doctorale, 03/04/2018-31/03/2021 
Estelle HERBAUT, post-doctorante, 01/10/2018-31/03/2020 
 



 Evaluation du Plan numérique, projet dirigé par Denis FOUGÈRE, financé par la DEPP (MEN) 
(2018-21) 
 

Clémence LOBUT, assistante de recherche, 01/02/2017-31/07/2019 
 

 INSOCPOL Insécurité et Territoires : division sociale et participation politique, projet dirigé par 
Edmond PRÉTECEILLE, financé par l’ANR (2016-20) 
 

Thi Tu Ha PHAM, assistante de recherche, 01/12/17-31/05/2018 
 
 
 

CONTRATS DE RECHERCHE ACHEVÉS 

 Convention d’étude relative à l’évaluation des jardins d’enfants « Paris Habitat », projet dirigé 
par Marco OBERTI, financé par la Ville de Paris (2017-19) 
 

Margot DELON, chercheure post-doctorante, 01/10/2017-31/07/2018 
Lucile PIEDFER-QUÊNEY, assistante de recherche, 07/01/2019-06/08/2019 
 
 Enquête sur les enjeux de la mixité sociale au collège, projet dirigé par Marco OBERTI, financé 

par la DEPP (MEN), 2017-2019 

Josué GIMEL, post-doctorant, 01/09/2018-31/08/2019 

 
 S'orienter vers l'enseignement supérieur sur Internet : pratiques lycéennes et inégalités 

sociales, projet coordonné par Agnès VAN ZANTEN, financé par le Conseil externe de la Direction 
scientifique (2017-19) 
 

Anna MAZENOD, assistante de recherche, 01/11/2017-30/04/2018 
Nathan RIVEt, Mathéa BOUDINEt, Cécile LAVIER, assistants de recherche, vacations de mars à mai 
2018 ; Tanguy CHOLLET, Sarah BOSQUILLON, Manon MORA, Emilie GRISEZ, Mateo ACOSTA-GARCIA, 
assistants de recherche, vacations en décembre 2018 

 
 

 Social origins and tracking in French upper secondary schools : a longitudinal, experimental 
study, projet dirigé par Carlo BARONE, financé par la Direction scientifique (2016-19) 

 
Sonia PLANSON, assistante de recherche, 01/10/2016-31/01/2017 
Paula MISLER, assistante de recherche, février 2017 
Géraldine COMORETTO, assistante de recherche, 14/05/2018-31/07/2018 
Victoria ROURE, assistante de recherche, vacations janvier-juin 2018 

 
 Tracking the recent migrant crisis in Europe : relating facts and representations using Big Data, 

projet coordonné par Mirna SAFI, financé par le Conseil externe de la Direction scientifique 
(2017-19) 

 
Rachel DROUIN, assistante de recherche, 210 h de vacations en juin et juillet 2017 
Mario LUCA, assistant de recherche, 485h de vacations (juillet-septembre, novembre-décembre 
2018). 

 
 Evaluation des dispositifs d’action pédagogique du programme « 10 mois d’Ecole et d’Opéra », 

projet dirigé par Philippe COULANGEON, financé par l’Opéra national de Paris, 2015-2018 
 

Pierre-Nicolas MORIN, stagiaire ENSAE, assistant de recherche, 08/06/2015-02/10/2015 
Héloïse FRADKINE, assistante de recherche, 01/03/2016-28/02/2017 
 

 Etude sur les Conventions d’éducation prioritaire, financée par la Direction des études et de la 
scolarité de Sciences Po, Marco OBERTI, Agnès VAN ZANTEN responsables 



 

Filippo PIRONE, assistant de recherche, 01/12/2014-31/01/2015 
German FERNANDEZ-VAVRIK, assistant de recherche, 01/12/2014-31/01/2015 
Antoine JARDIN, assistant de recherche, 02/03/2015-31/10/2015 
 

 Les inégalités résidentielles liées à l’origine immigrée : logement, ségrégation spatiale et 
mobilité résidentielle en France, projet coordonné par Mirna SAFI, financé par le Conseil 
externe de la Direction scientifique, 2013-2015 

 

Alexandre DIALLO, assistant de recherche, 04/11/2013-30/04/2014 
Marie-Paule COUTO, vacataire, assistante de recherche, décembre 2014 
Marine HADDAD, vacataire, assistante de recherche, décembre 2014 

 

 Les ressorts sociaux de la conversion écologique RSCE, projet coordonné par Philippe 
COULANGEON, financé par l’Agence nationale de la recherche ANR, 2011-2015 

 

Matthieu GROSSETÊTE, post-doctorant, 01/06/2012-31/05/2013 
Ivaylo PETEV, post-doctorant, 01/01/2013-30/06/2013 
Tanya DUFNER, assistante de recherche, 01/12/2015-31/05/2016 
Ariadine BOUSSETTA, Assistante de recherche, 01/12/2015-31/01/2016 
Bastien AMIEL, assistant de recherche, octobre 2016 
Selma KEBAILI, assistante de recherche, octobre 2016 
Madlyne SAMAK, assistante de recherche, octobre 2016 

Voir le site du projet 

 

 L’empreinte carbone des styles de vie. Inégalités sociales, représentation et politiques 
publiques, projet coordonné par Philippe COULANGEON, financé par le Conseil externe de la 
Direction scientifique, 2011-2012 

 

Matthieu GROSSETÊTE, post-doctorant, 01/06/2013-31/08/2013 

 Les politiques de gouvernance par les résultats de l'éducation : une comparaison France-
Québec (New)AGE, projet coordonné par Agnès VAN ZANTEN, financé par l’Agence nationale de 
la recherche ANR, 2012-2015  

Annabelle Allouch, post-doctorante, 01/01/2013-30/06/2014 
Sylvie DA COSTA, assistante de recherche, 01/10/2013-31/03/2015 
Lydie KOWET, assistante de recherche, 01/06/2014-30/11/2014 
Angeline HADMAN, assistante de recherche, 01/09/2015-31/12/2015 
Claire NORTHEY, assistante de recherche, 02/11/2015-31/12/2015 
 

 Du secondaire au supérieur : les pratiques d'orientation des lycées franciliens, projet dirigé par 
Agnès VAN ZANTEN, financé par la Direction scientifique de Sciences Po, 2012-2014 

Sylvie DA COSTA, assistante de recherche, 01/05/2012-31/01/2013 
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