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

Octobre 2004
« Une analyse microéconomique de la cessation d'activité : l'effet de l'état de santé »
Thomas Barnay, GRATICE Université Paris 12, CNAV, IRDES
Discutante : Sandrine Dufour-Kippelen, maître de conférences à l’université Paris Dauphine,
Eurisco-LEGOS

Novembre 2004
« L'impact du chômage des parents sur le devenir scolaire des enfants »
Michel Duée, INSEE - Département des Etudes Economiques d'Ensemble - Division
Redistribution et Politiques Sociales
Discutant : Jérôme Wittwer, professeur à l’Université Paris Dauphine, Eurisco-Legos

Décembre 2004
« Effet des enfants sur la synchronisation du temps de loisir des conjoints »
Christine Barnet-Verzat (INED et Université de Nantes), Ariane Pailhé et Anne Solaz (INED)
Discutante: Jeanne Fagnani, MATISSE, Directrice de recherche au CNRS

Janvier 2005
“Ageing and changes in medical practices: reassessing the influence of demography”
Brigitte Dormont, professeur à l’Université Paris 10 – Nanterre, THEMA et Hélène Huber
(THEMA, Université Paris 10 - Nanterre)
Discutants: Dominique Polton (Directrice de l'IRDES) et Denis Raynaud (DREES)

Février 2005
“Do parents help more their less well-off children ? Evidence from a sample of French
migrants”
François-Charles WOLFF (Professeur, Université de Nantes, Chercheur associé à la Cnav et
à l'Ined, Paris)
Discutante: Agnès Gramain, maître de conférences à l’Université Paris-Dauphine, EuriscoLegos

Mars 2005
"La coordination des interventions à domicile dans les domaines du handicap et de la
gérontologie :
concurrence ou complémentarité des sites pour la vie autonome (SVA) et des centres locaux
d'information et de coordination (CLIC) ?"
Alain Colvez, Directeur de recherche, Inserm Montpellier
Discutante: Marie-Eve Joël, Professeur Université Paris-Dauphine, Eurisco-Legos

Avril 2005
« Indicateurs transversaux et indicateurs du moment : deux notions bien différentes pour
mesurer et projeter la dépendance des personnes âgées »
Nicolas Brouard (Ined)

Mai 2005
« Les perspectives d'évolution des coûts de la prise en charge de la dépendance des
personnes âgées en France »
Vincent Coutton (Institut de démographie, Université Catholique de Louvain)
Discutant : Cyril Rebillard, INSEE Division Redistribution et politiques sociales

