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CURRICULUM VITAE DETAILLÉ 

 

CELIO SIERRA-PAYCHA 

 

 

 

 
Nom : 
Date de naissance : 
Nationalité : 
Titre :  

Celio Sierra-Paycha 
19 février 1990 
Française 
Maître de Conférences en démographie à 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Docteur en Géographie, qualifié aux 
fonctions de Maître de Conférences en 
section 19 et 23 
 
 

Contact 
Adresse professionnelle :  Centre de Recherches de l’Institut de Démographie de Paris 1 

(CRIDUP), centre Pierre Mendès-France, 90 rue de Tolbiac, 
75013 Paris. 

  
Adresses électroniques : celio.sierra-paycha@univ-paris1.fr 

celio.sierra-paycha@ined.fr 
  

 

Thèmes de recherche – Mots clés 
Disciplines : démographie et géographie. 

Mots-clés : migrations internationales, migrations internes, réseaux migratoires, territoires de 

la famille, échelles des mobilités, approches quantitatives 

Contextes nationaux : Colombie, Espagne, France, Polynésie française, Syrie, Turquie. 
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Curriculum Vitae 

  
Situation professionnelle actuelle 

 

Depuis 2018 :   
 

Maître de Conférences à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
Affilié à l’Institut de Démographie de l’Université Paris 1 (IDUP) et au 

Centre de Recherches de l’Institut de Démographie de Paris 1 

(CRIDUP) 

Qualifié en section 19 « Sociologie-Démographie » et en section 23 

« Géographie physique, humaine, économique et régionale » au 
Conseil National des Universités 
 
Chercheur associé à l’unité « Parcours et Territoires » de l’Ined 
 
Fellow à l’Institut des Migrations 
 

Expériences professionnelles 
2017-2018 :   
 
 
 
 
 
 
2016-2017 
 

Post-doctorant à l’Institut National d’Études Démographiques (mi-
temps) 
Affilié à l’unité de recherche « Mobilité, Logement, Entourage » 
Projet : « Etude de la famille et de son territoire en Polynésie 
Française » (en collaboration avec l’Institut de Statistiques de Polynésie 
Française (ISPF) 
 
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne (mi-temps) 
Affilié à l’Institut de Démographie de l’Université Paris 1 (IDUP) 
Contrat doctoral à l’Institut National d’Études Démographiques (mi-
temps) 
Affilié à l’unité de recherche « Mobilité, Logement, Entourage » 
 

2013-2016 : Contrat doctoral au laboratoire Migrinter (UMR 7301 Université de 
Poitiers/CNRS) 
Financement : Ministère 
Avenant d’enseignement à l’UFR de Géographie 
 

2012-2013 : Chargé d’études à l’Institut National d’Études Démographiques (mi-
temps) 
Affilié à l’unité de recherche « Mobilité, Logement, Entourage » 
Projet : « Des lieux aux liens, l’espace comme révélateur des 
fonctionnements familiaux » 
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Formation 
2022 :   
 
 
 
 
2013-2017 :   
 

Formation continue, Cycle de formations Ateliers Migrations et Big 
Data. Analyse automatique de données textuelles, Analyse 
exploratoire de données et visualisation d'information, Web scraping 
avec Python, Institut des Migrations 
 
Thèse de géographie à l’Université de Poitiers 

 
2011-2013 : Master Recherche « Dynamique des populations », Institut de 

Démographie de Paris 1, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
 

2010-2011 : Master 1 « Études latino-américaines » spécialité Histoire, Institut des 
Hautes Études d’Amérique Latine, Université Paris 3 Sorbonne-
Nouvelle 

 
2007-2010 : Classes préparatoires Hypokhâgne-Khâgne Lettres et Sciences sociales 

(B/L) Lycée Lakanal (Sceaux, 92) 
 

Compétences 
Langues :   
 

• Français (langue maternelle) 

• Espagnol (Bilingue, père colombien) 

• Allemand (lu, écrit, parlé) titulaire du Zentrale 
Mittelstufenprüfung-Goethe Institut (2007) 

• Anglais (lu, écrit, parlé, mère britannique) 
 

Logiciels de 
traitement 
statistique et 
cartographique : 
 

• Logiciels de traitement statistique : 
SAS, R 

• Logiciels de traitement cartographique et dessin de cartes : 

⎯ Analyse thématique et analyse spatiale : Philcarto, 
Cartes et Données, R, SAS. 

⎯ Finalisation de carte et dessin vectoriel : Inkscape, 
Adobe Illustrator 

• Logiciels d’analyse textuelle : 
Iramuteq, R-Temis 

• Logiciels de bureautique : Excel, Word, Powerpoint 
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Publications 

Articles publiés dans des revues à comité de lecture 

• 2022 « Les ménages complexes en Polynésie française. Résistance à la 
nucléarisation ou adaptation à la "modernité" ? » (avec Loïc Trabut, Eva Lelièvre et 
Wilfried Rault), Espace, populations, sociétés, vol. 2. 

• 2022 “Temporary Adjustment or Normative Change? Fertility and Marriage 
Preferences of Syrian Refugees in Turkey in the Context of Forced Migration”, 
Frontiers in Human Dynamics, 3-10-3389 (avec Ilgi Bozdag et Armelle Andro). 

• 2020 « Le rôle des réseaux familiaux dans le déploiement du flux migratoire 

• Le cas des Colombiens en Espagne », e-migrinter n° 21 

• 2019 « La reemigración de los inmigrantes desde España. Más allá de la distancia y 
de los factores de atracción: el papel de la red migratoria (2007-2014) », Territorios, 
n° 41, p. 45-68 

• 2016 « Les dynamiques du champ migratoire colombo-espagnol en temps de crise : 
migrations de retour ou réémigrations ? », Autrepart, n°77, p.143-164. 

• 2016 « La circulation au sein de l’espace résidentiel familial. Le cas des familles de 
migrants colombiens en Espagne », Revue européenne des migrations internationales, 
vol. 32 n°1, p.183-209. 

• 2016 « Circulation within the Family Residential Area: The Families of Colombian 
Migrants in Spain », Revue européenne des migrations internationales, vol. 32 n°1, 
p.183-209. 

• 2015 « Un regard statistique sur les migrantes en Espagne. Participation 
associative et participation aux élections municipales », Hommes et Migrations, 
n°1311, p.93-104. 

• 2015 « Famille et recensement font-ils bon ménage ? », Population-Édition française, 
vol. 70, n°3, p. 637-675 (avec L. Trabut, É. Lelièvre, E. Bailly et l'équipe ANR-LiLi). 

• 2015 « Does the Household-Based Census Capture the Diversity of Family 
Configurations in France ? », Population-English edition, vol. 70, n°3, p. 603-629 
(avec L. Trabut, É. Lelièvre, E. Bailly et l'équipe ANR-LiLi). 

• 2014 « Gestión de la movilidad estudiantil en Estados Unidos. Dimensionando a 
los estudiantes colombianos y mexicanos », Revista Camino Real. Estudios de las 
Hispanidades Norteamericanas, n°9, p. 119-141 (avec A. Trejo). 

 
Chapitres d’ouvrages 

• 2020 « Les mobilités spatiales de 1988 à 2020 : évolution de l’objet, des concepts et 
des sources. Préface aux méthodes de mesure de la mobilité spatiale de Daniel 
Courgeau », Ined éditions, p.11-38 (avec Guillaume Le Roux) 

• 2018 « La famille à distance, ressource spatiale pour migrer et support de flux 
transnationaux », C. Imbert, É. Lelièvre, D. Lessault (dir.) La famille à distance, Ined 
éditions, coll. Cahiers de l’Ined, p. 93-114. 

• 2016 « Le rôle des liens faibles dans l’insertion résidentielle des migrants 
colombiens en Espagne  (2007). Une approche par le groupe de corésidents », L. 
Cailly et F. Dureau (dir.) Les espaces du logement : pratiques habitantes et politiques 
publiques, l’Harmattan, coll. Habitat et sociétés, p. 101-123. 

  
Document de travail 

• 2021 « L’enquête Feti’i e fenua (Enquête Famille, territoire et relations 
intergénérationnelles en Polynésie française) : Apurement et imputation des 

https://doi.org/10.4000/eps.12347
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fhumd.2021.778385/full
https://journals.openedition.org/e-migrinter/2506
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/article/view/7595
https://www.cairn.info/revue-autrepart-2016-1-page-143.htm
https://journals.openedition.org/remi/7591
https://journals.openedition.org/remi/8784
https://journals.openedition.org/hommesmigrations/3288
https://www.cairn.info/revue-population-2015-3-page-637.htm
https://www.cairn-int.info/article-E_POPU_1503_0637--does-the-household-based-census-capture-.htm
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/21981/gesti%c3%b3n_Trejo_CR_2014_N9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://books.openedition.org/ined/15875?lang=fr
https://books.openedition.org/ined/15988
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/31695/dt.2021.262.enquete.famille.apurement.fr.pdf
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données » Ined éditions, coll. Les Documents de travail, 60p. (avec l’équipe Atolls 
et Ispf). 

• 2020 « Être collégien en classe de troisième en Polynésie française : des scolarités 
au gré de la mobilité », Ined éditions, coll. Les Documents de travail, 17p. (avec 
l’équipe Atolls et Ispf). 

• 2016 « Mobiliser l'analyse de trajectoires pour étudier la complexité d'un champ 
migratoire. Le cas des parcours migratoires de Colombiens installés en Espagne », 
P. Cordazzo, É. Lelièvre (dir.), Construire et analyser les trajectoires en démographie, 
Ined éditions, coll. Les Documents de travail, p. 23-44. 
 

Coordination de numéros de revue 

• 2015 Coordination de la bibliographie critique sur le thème « Territoires, 
Mobilités, Ségrégation », Population-Edition française, vol. 70, n°2, p. 375-400 
(avec M. Bouchet-Valat et T. Venet). 

• 2015 Book reviews coordination  « Mobility, Territories, Segregation» Population-
English edition, vol. 70, n°2, p. 375-400 (avec M. Bouchet-Valat et T. Venet). 

 
Notes de lecture 

• 2015 « Françoise Dureau, Thierry Lulle, Sylvain Souchaud et Yasna Contreras, 
2015, Mobilités et Changement urbain. Bogota, Santiago, Sao Paulo [Mobility 
and urban change. Bogota, Santiago, Sao Paulo], Presses Universitaires de 
Rennes, coll. Espaces et Territoires » Population-English edition, vol. 70, n°2, 
p.377-380. 

• 2015 « Françoise Dureau, Thierry Lulle, Sylvain Souchaud et Yasna Contreras, 
2015, Mobilités et Changement urbain. Bogota, Santiago, Sao Paulo, Presses 
Universitaires de Rennes, coll. Espaces et Territoires » Population-Edition 
française, vol. 70, n°2, p.377-380 

• 2014 « Victor Piché, 2013, Les théories de la migration, Ined, coll. Les manuels, 
Textes Fondamentaux, 596 p. », E-migrinter n°12, p.108-111. 

• 2014 « Christophe Imbert, Hadrien Dubucs, Françoise Dureau, 
Matthieu Giroud, 2014, D'une métropole à l'autre. Pratiques urbaines et circulations 
dans l'espace européen, Armand Colin, « Recherches », 486 p. », Revue européenne 
des sciences sociales vol. 52, n°2, p. 277-280. 
 

Bulletins d’information statistique 

• 2021 « La première enquête Famille en Polynésie française : Feti’i e fenua », 
Points Etudes et Bilans de la Polynésie française, n°1276, p.1-4 (avec L. Fardeau et E. 
Lelièvre) 

• 2019 « Les mobilités résidentielles. Baisse de la mobilité résidentielle au sein de 
la Polynésie française, augmentation de l’immigration internationale et des 
retours », Points forts de la Polynésie française, n°4, Institut de Statistique de la 
Polynésie française, 10 p. 

• 2018 « Le fa’a’amura’a. Confier et recevoir un enfant en Polynésie française », 
Points forts de la Polynésie française, n°4, Institut de Statistique de la Polynésie 
française (avec É. Lelièvre et L. Trabut), 12 p. 
 

 

Rapport institutionnel 

• 2020 « The impact of Emergency Social Safety Net (ESSN) Targeting Criteria on 
the Fertility Decisions of Applicants », (avec Leila Fardeau, Ilgi Bozdag et 

https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/30773/document.travail.2020.258.college.parcours.fr.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/25476/document_travail_2016_225_trajectoires_demographie.fr.pdf
https://www.ispf.pf/docs/default-source/publi-pf-bilans-et-etudes/1276-feti-i-e-fenua.pdf?sfvrsn=10
https://www.ispf.pf/docs/default-source/publi-pf-bilans-et-etudes/pf-etudes-04-2019-mobilit%C3%A9s-r%C3%A9sidentielles.pdf?sfvrsn=4
https://www.ispf.pf/docs/default-source/publi-pf-bilans-et-etudes/pf-etudes-01-2018-le-faaamuraa.pdf?sfvrsn=15
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Armelle Andro). Rapport commandé par le Programme Alimantaire Mondial 
des Nations-Unis, 58 p. 

Articles de vulgarisation de la recherche 

• 2022 « Les exilé.e.s syrien.ne.s en Turquie : décopnstruire les rumeurs sur une 
fécondité « élevée » p. 55-58 #1257 La revue de l’université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne n°4 (avec Leïla Fardeau, Ilgi Bozdag et Armelle Andro) 

• 2022 « Le canal, c’est le fil qui relie les hommes et les lieux » Interview fleuve de 
Sophie Comtet-Kouyaté » NoGoZone Magazine contradictoire et précis d’actualité 
locale n°1, p. 8-13 (avec Alix Rampazzo) 

• 2022 « Saint-Denis et son canal. Un front de la gentrification » NoGoZone 
Magazine contradictoire et précis d’actualité locale n°1, p. 34-38 (avec Robin Demé)  

• 2022 « Le canal Saint-Denis, deux siècles d’historie» NoGoZone Magazine 
contradictoire et précis d’actualité locale n°1, p. 62-67 

• 2020 « L’émigration des immigrés en Espagne : une invisibilité statistique ? » 
Mondes sociaux. Magazine de sciences humaines et sociales 

4 Communications 

Colloques internationaux 

• Mai 2022 « Le fa’a’amura’a (confiage d’enfants en Polynésie), crise de la famille ou 
gestion des solidarités familiales ? » (avec É. Lelièvre et L. Trabut) XX colloque de 
l’AIDELF, Athènes, Grèce. 

• Mai 2022 « La fécondité des réfugiés syriens en Turquie : quelle influence de l’aide 
humanitaire dans un contexte de crise ? » (avec I. Bozdag, L. Fardeau et A. Andro) 
XX colloque de l’AIDELF, Athènes, Grèce. 

• Mai 2022 « Rôle et place de l’emploi public dans une Polynésie structurellement en 
crise » (avec É. Lelièvre et L. Trabut) XX colloque de l’AIDELF, Athènes, Grèce. 

• Mai 2022 « Un quart de ménages complexes en Polynésie française, des modes de 
corésidence adaptées aux crises (avec L. Fardeau, E. Lelièvre, L. Trabut, XX 
colloque de l’AIDELF, Athènes, Grèce. 

• Novembre 2019 “Islands and Family Organization: The Making of a Family 
Survey in a Small Island State”. The Australian Sociological Association 
Conference – TASA, Sydney, Australie.. 

• Janvier 2018 « La migration colombienne vers l’Espagne : une histoire de famille… 
mais pas seulement » Colloque « Migrations : une histoire de famille (Amérique 
latine, France, Espagne », Nanterre, France. 

• Octobre 2017 « Mapping the out-migration of immigrants in Spain (2008-2014). 
Beyond distance and pull factors: the migratory network effect ? » XXVIII IUSSP 
International Population Conference, Le Cap, Afrique du Sud. 

• Juin 2016 « Les pères et mères migrants dont les enfants mineurs vivent à 
l’étranger. Un regard sur les parentalités transnationales depuis l’Espagne » XIX 
colloque de l’AIDELF, Strasbourg, France. 

• Septembre 2014 « La dinámica espacial y demográfica de un sistema migratorio en 
contexto de crisis: el caso de los colombianos en España a partir de la Estadística de 
Variaciones Residenciales (2005-2012) » XIV Congreso de Población, Seville, 
Espagne. 

Journées d’études 

• Juin 2018 « Loger 280 000 Polynésiens : un enjeu multidimensionnel. Habitat 
traditionnel, urbanisation et migrations dans un territoire insulaire pacifique » 
Journées d’études Jeunes chercheurs sur le logement et l’habitat. Toulouse Le Mirail. 
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• Septembre 2015 « La diversité des projets migratoires des Colombiens en Espagne 
en contexte de crise et de durcissement des politiques migratoires », Journée 
d'études Circulations et retours à l'épreuve des contraintes migratoires, 
CIST/URMIS/Migrinter, Université Paris-Diderot. 

• Juillet 2015 « Circulations et migrations internationales liées au secteur du cuir de 
Gustavo Restrepo (Bogotá). Hypothèses », Atelier Mobilités spatiales et 
transformations dans les anciennes périphéries urbaines des métropoles d’Amérique latine 
(Bogota, Buenos Aires, Santiago du Chili) : la ville latino-américaine entre le centre et la 

périphérie actuelle, Migrinter, Université de Poitiers. 

• Juin 2015 « Le rôle des réseaux personnels et familiaux dans l’insertion 
résidentielle des migrants colombiens en Espagne », Journées d’études Jeunes 
chercheurs sur le logement et l’habitat. Université de Tours. 

• Mai 2015 « La circulation migratoire au sein du système résidentiel familial. Le cas 
des familles de migrants colombiens installés en Espagne (2007) », Journées 
d’études Les lieux de la famille : espaces, pratiques et normes. Université de Poitiers. 

• Octobre 2014 « Mobiliser l’analyse des trajectoires pour étudier la complexité d’un 
champ migratoire », Journée d’études Construire et analyser des trajectoires en 
Démographie, SAGE-Unité « Mobilité Logement Entourage » Ined, Université de 
Strasbourg. 

• Septembre 2014 « Le rôle des dispersions familiales internationales dans la 
structuration des parcours migratoires des Colombiens », Journée d’études Familles 
à temps partiel, Familles à distance, Ined. 

• Mars 2012 « Multiple generation households in French public statistics », Journée 
d’études Harmonised Households-Des ménages à ménager, Ined. 

  
Séminaires de recherche de laboratoire 

• Septembre 2022, « La fécondité des exilé.es syrien.nes en Turquie : quelle influence de 

l’aide humanitaire dans un contexte de crise ? », Séminaire sur l’accueil des réfugiés 

syriens organisé par l’unité MIM de l’Ined. 

• Septembre 2022 « Présentation du projet CIMODYN, Circulations Internationales, 

MOdes d’habiter et DYNamiques urbaines à Quito et Bogota », Journée de rentrée du 

département DYNAMICS de l’Institut des Migrations. 

• Mai 2021, « L’expansion du champ migratoire polynésien au XXI siècle », Séminaire 

Atolls, Ined 

• Mai 2021, « La famille et son territoire en Polynésie française », Séminaire de 

formation à la recherche dans l'aire océanienne, EHESS 

• Février 2020 « La fécondité des exilés [syriens] en Turquie : quelle influence de l’aide 

humanitaire dans un contexte de crise ? », unité « Mobilité, parcours et territoires », 

Ined 

• Octobre 2017 « Processus de structuration résidentielle et professionnelle d’un champ 

migratoire », unité « Mobilité Logement Entourage », Ined 

• Mars 2017 « Ressources spatiales et émigrations des immigrés. Hypothèses à partir 

du cas espagnol », séminaire MIDI « Migrations et Discriminations », Ined. 

• Mai 2015 « Parcours migratoires et dispersions familiales. Un regard mésosocial sur 

la ramification de l’espace migratoire colombien » Séminaire Familles, Migrations, 

Classes sociales, EHESS. 
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5 Activités d’enseignement 

Licence de Sciences sociales de Paris 1 

• Introduction à la démographie (L1) 

o CM - 9 séances d’1h30 

o TD – 13 séances d’1h30 

• Méthodes quantitatives (L1) 

o CM – 12 séances d’1h 

o TD -12 séances d’1h 

• Statistiques et informatique appliquées aux sciences sociales (L3) 

o CM – 13 séances de 2h 

o TD – 13 séances de 2h 

Master de Démographie de Paris 1 

• Méthodes d’enquête quantitatives (M1) 

o CM – 6 séances de 2h 

• Migrations, territoires et mobilités 

o CM - 13 séances d’1h30 (M1) 

Master Migrations Paris 1-EHESS 

• Démographie des migrations (M1) 

o CM – 12 séances de 2h 

Master Migrations Université de Poitiers 

• Lire les échelles de la mobilité (M1) 

o CM – 1 séance de 3h 

 

6 Encadrement de thèses et de mémoires 

Thèses de doctorat 

• Les trajectoires de vie des mères adolescentes au sein d’une métropole latino-américaine en 

mouvement : l’exemple de Bogotá de Rim Bellamine (Université Paris Nanterre, 

codirection avec Carole Brugeilles depuis 2020) 

• Insertion urbaine des migrants internationaux et changement urbain dans deux des principales 

métropoles colombiennes : Bogota et Cali de Gloria Patricia Ramirez Bolaños (Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne, codirection avec France Guérin-Pace et Naïk Miret depuis 

2022) 

Mémoires 

• Les différences de discours médiatiques sur l’accueil des exilés en France. Comparaison des 

situations des exilés de Syrie, Afghanistan et Ukraine de Maria Saloumé (M1, 2022) 

• Analyse de la gentrification à Saint-Denis à travers les informations censitaires par iris de 

Robin Demé (M1, 2021) 

• L’immigration polynésienne en France à travers le recensement français de 2015 de Loris 

Bagot (L3 2021) 
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• La diaspora polynésienne en France à travers le recensement métropolitain d’Astrid 

Alexandre (L3 2021) 

• L’impact de la maternité adolescente sur les trajectoires de vie à Bogota de Rim Bellamine 

(M2, 2020) 

• Mobilité résidentielle et transition urbaine en Polynésie Française. Exploration de la migration 

résidentielle des trente-quatre dernières années (1983-2017) à partir des données des 

recensements polynésiens de Marika Gautron (M2, 2020) 

• Exploitation de l’Enquête emploi dans l’archipel de la société 2018 de Marie Ménard (M1 

Démographie, 2019) 

• L’évolution des migrations internationales en Polynésie française depuis la fin des années 1980 

d’Apolline Denais (L3, 2019) 

7 Responsabilités collectives 

Organisation de colloques, séminaires, journées d’études 

• Co-animateur de la session « Le temps de l’île – Les territoires insulaires au prisme 
des multiples temporalités » au colloque du CIST, Campus Condorcet, Paris 
(2020). 

• Co-organisateur du séminaire «ATOLLs » Ined-Paris 1 (2018-2021) 

• Co-organisateur du séminaire mensuel « Théories, Sources et Méthodes », 
Université de Poitiers, Migrinter, (2016-2017). 

• Co-organisateur du colloque international « Penser les migrations pour repenser la 
société », Université de Poitiers, Migrinter, juin 2016. 

• Co-organisateur de la Journée doctorale de l'Ined 2016. 

• Co-organisateur du colloque « Nouveaux concepts, nouvelles méthodes : vers une 
réflexion critique sur l’enthousiasme pour les nouveautés dans le champ des 
migrations internationales », Université de Poitiers, Migrinter, juin 2014. 

Représentation 

• Membre du conseil d’administration de l’IDUP depuis 2018 

• Membre du conseil du laboratoire Migrinter de 2015 à 2017, représentant des 
doctorants. 

Evaluation d’articles 

• Evaluateur régulier pour la revue Cybergeo, European Journal of Geography (3 articles 
évalués) → membre des correspondants de la revue 

• Evaluateur régulier pour la revue e-migrinter (2 articles évalués). 

• Evaluateur pour la revue Populations vulnérables (1 article évalué). 

• Evaluateur pour la Revue Européenne des Migrations internationales (1 article évalué). 
Responsabilité en matière de commission d’évaluation, d’enseignement et de 
formation à la recherche 

• Comité National du CNRS : Membre nommé de la section 39 depuis 
septembre 2021 

• Comités de sélection à l’université : Membre des comités de sélection 2020 de 
Maître de Conférences du poste n°0129/Université de Lille /section 19 et 
n°4587/Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne/section 19.  

• Responsabilités pédagogiques à Paris 1 :   
o Président de la commission parcoursup sciences sociales de Paris 1 

depuis 2020 
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o Président de la commission de réorientation de la licence 1 science 
sociales depuis 2020 

o Co-directeur des études de la première année de la Licence de Sciences 
sociales de Paris 1 depuis 2019 

o Membre du jury de sélection du DU passerelle en exil de Paris 1 depuis 
2021 

o Membre de la commission de recrutement de la L3 Sciences sociales 
depuis 2020 

o Membre du conseil pédagogique du master Migrations depuis 2020 

• École des Hautes Études en Démographie 
o Responsable du WP2 depuis 2022 
o Membre du comité exécutif d'HED depuis 2022 
o Chargé du suivi des stages de M2 depuis 2019 

o Membre du jury de sélection des étudiant.es HED depuis 2019 

• Animateur et organisateur de l’atelier de recherche mensuel de Migrinter 
autour des questions pratiques de méthodologie de la recherche (2016-2017) 

Participation à des projets de recherche collectifs 

• Responsabilité scientifique du projet CIMODYN Circulations Internationales, 
MOdes d’habiter et DYNamiques urbaines à Quito et Bogota (projet Institut des 
Migrations, porteur Cridup) 

• Participation au projet LiLi Des lieux aux liens, l’espace comme révélateur des 
fonctionnements familiaux (projet ANR, porteur Ined)  

• Participation au projet Mobilités spatiales et transformations dans les anciennes 
périphéries urbaines des métropoles d'Amérique latine (Bogotá, Buenos Aires et 
Santiago du Chili) : la ville latino-américaine entre le centre et la périphérie actuelle 
(financement ECOS-Nord, porteur Migrinter) 

• Participation au projet ATOLLs Archipels, Territoires et mObilités famiLiaLeS en 
Polynésie française (projet ANR, porteur Ined) 

• Participation au projet Impact of ESSN demographic targeting criteria (Programme 
Alimentaire Mondial, ONU, porteur Cridup) 

 
Inscription dans des réseaux scientifiques internationaux 

• Co-fondateur du Réseau Migrations, réseau international de jeunes chercheurs 
travaillant sur les migrations. 

• Membre du Collège International des Sciences du Territoires (CIST). 

• Membre de l’Association Internationale des Démographes de Langue Française 
(AIDELF). 

• Membre de l’International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP). 
 

 

https://lili-efl2011.site.ined.fr/
https://polynesie.site.ined.fr/fr/Projet-ATOLLs/

