Séminaire recherche
« Economie des politiques sociales : équité et redistribution »

Octobre 2001
« Les incapacités des personnes âgées de 60 ans et plus hébergées en institution : résultats
de l’enquête Handicaps – Incapacités – Dépendance, Institutions 1998 »
Sandrine Dufour-Kippelen, maître de conférences à l’Université Paris IX-Dauphine, LEGOS
Discutante : Elisabeth Cozette, LEGOS

Novembre 2001
« Pluri-activité, temps partiel et retraites »
Pierre Ralle, professeur associé à l’Université Paris IX-Dauphine, DREES, en collaboration
avec Nicole Coëffic et Christel Colin
Discutante : Béatrice Sédillot, INSEE - Division Redistribution et Politiques sociales

Décembre 2001
« Révélation des préférences éthiques : expérimentations ou enquêtes par sondage
d'opinion ? »
Christine Le Clainche, maître de conférences à l’ENS-Cachan, GRID
Discutant : Jérôme Wittwer, professeur à l’Université d’Orléans, LEO

Janvier 2002
« Mesures subjectives de qualité de vie en santé : une approche critique »
Bruno Falissard, docteur en médecine, pédopsychiatre et maître de conférences en
Biostatistiques à l'Université Paris XI
Discutante : Fabienne Midy, chargée de recherche au CREDES et membre du groupe
"Qualité de vie" du Collège des Economistes de la Santé

Janvier 2002 : séance RFR12*-Legos
« Qualité de vie : approche épidémiologique dans une cohorte de retraités parisiens »
Bernard Cassou, professeur de santé publique (Hôpital Sainte Perrine, Paris)

Discutante : Béatrice Beaufils, maître de conférences à l’UFR de Psychologie de l’université
Paris 8, RFR 12.

Février 2002
« Ethnographie locale des politiques sociales relatives au vieillissement »
Joëlle Vailly, INSERM et laboratoire de Sciences Sociales de l'ENS, en collaboration avec
Florence Weber, Professeur à l'ENS
Discutante : Marie-Eve Joël, professeur à l’Université Paris IX-Dauphine, LEGOS

Mars 2002
“Intragenerational distributional analysis in the French private sector pension scheme: a
Microsimulation approach”
Alexandre Vincent, DELTA (UMR ENS-CNRS-EHESS), Université d’Orléans
Discutant : Jean-Louis Guérin, économiste au CEPII

Avril 2002
« Assurance maladie et redistribution »
Gwenaël PIASER, CORE, Université catholique de Louvain et CREPP, Université de Liège
en collaboration avec Denis Raynaud
Discutant : David ALARY, maître de conférences à l’Université Paris-9 Dauphine, CERPEMCREFED

Mai 2002 : séance RFR12*-Legos
« Les trajectoires de soin de personnes âgées démentes et de leurs proches: comparaison
des dispositifs et des pratiques de suivi en France et en Allemagne »
Pascale Dorenlot, Hôpital Sainte Perrine Paris
Discutante : Marie-Eve Joël, professeur à l’Université Paris IX-Dauphine, LEGOS

