Compte-rendu – Réunion « Jeunes adultes » dans le cadre de l’ANR Big_Stat, 4/10/2017
Présents : Benjamin Marteau, Christophe Giraud, Angela Greulich, Emmanuelle Santelli, Karel Neels
Marie-Caroline Compans, Robin Antoine (IR MIM), Marie Bergström, Elisabeth Algava, Sébastien Durier,
Laurent Toulemon, Giulia Ferrari, Julien Boelaert
Excusée : Ariane Pailhé
1. Rappel des objectifs de l’axe « Jeunes adultes » du projet Big_Stat par Christophe Giraud,
présentation de l’Echantillon Démographique Permanent
- Le projet ANR est disponible sur la page d’accueil du site Big_Stat.
- La présentation Powerpoint de l’EDP est disponible à l’adresse suivante :
https://utiledp.site.ined.fr/fr/experience-des-utilisateurs/autres-retours/
2. Tour de table
- Julien Boelaert : Suivi de 2 cohortes afin de caractériser les épisodes d’enfance et de
jeunesse, deep learning, neural network,
- Giulia Ferrari : Personnes divorcées en t+1 (avec Carole Bonnet et Anne Solaz), tables multiétats ; multi-résidence et départ de chez les parents ; enfants d’immigrés.
- Laurent Toulemon : Doubles comptes, big data, comparaison multi-sources
- Ariane Pailhé (LT) : Mariage des immigrés, projet avec Marion Leturcq.
- Sébastien Durier : Producteur de l’EDP, aide aux utilisateurs ; Etudier les unions libres dans
l’EDP (avec Vianney Costemalle) ; validation de la qualité des données.
- Elisabeth Algava : Refonte du recensement et analyse ménages-familles.
- Marie Bergström : Parcours professionnels des jeunes et séparations des unions. Lien
instabilité professionnelle-conjugale (avec Benjamin Marteau).
- Antoine Robin : Natifs et originaires des DOM identifiés en métropole.
- Marie-Caroline Compans : Fécondité tardive et parcours conjugal
- Karel Neels : Trajectoires professionnelles des jeunes et effet sur la fécondité, données du
registre belge.
- Emmanuelle Santelli : Recherche qualitative sur le processus de formation du couple,
enquête sur les moins de 35 ans.
- Angela Greulich : Caractéristiques des couples et lien avec situation économique, enquête
EU-SILC.
- Christophe Giraud : Modes d’habiter des jeunes et de leurs couples.
- Benjamin Marteau : Doubles comptes et situations familiales des jeunes adultes, lien
trajectoires résidentielles et conjugales des jeunes adultes.
- Les présentations précises des projets de recherche sont disponibles sur le site Big_Stat.
3. Accès et usage des données, présentation du site Big_Stat et du site des utilisateurs de l’EDP
LT sur guide d’accès aux données de l’EDP (comité du secret, enrôlement, boitier CASD)
GF sur le minisite Big_Stat (https://big_stat.site.ined.fr/)
BM sur le minisite des utilisateurs de l’EDP (https://utiledp.site.ined.fr/)
4. Calendrier
Prochaine réunion prévue à la mi-septembre. Un appel à présentations (2 ou 3) sera lancé dans
le courant du premier trimestre 2018 afin de partager l’avancée des travaux.

