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Liste des 10 projets retenus pour financement

Nom du responsable

Prénom

Titre du projet

Type de modalité

Laboratoire du responsable

Inserm UMR U1027, Université Paul Sabatier
Soutien de projets exploitant des
Toulouse III
données recueillies dans des
grandes enquêtes de la DREES et
de l'INSEE

Arnaud

Catherine

Les enfants en situation de handicap en France: données de l'enquête
Handicap-Santé volet Ménages 2008. Choix et opérationnalisation d'une
définition: handicap de l'enfant et situation d'emploi des mères.

Billaud

Solène

Partager avant l'héritage, financer l'hébergement en institution. Enjeux
Economiques et mobilisations familailes autour des personnes âgées des Prix de Thèse
classes populaires.

Centre Maurice Halbwachs UMR 80 97, CNRS,
EHESS, ENS

Caradec

Vincent

Soutien de projets de recherche
Les nouveaux dispositifs d'accompagnement des travailleurs handicapés.
intégrant un doctorant ou un postIntentions politiques, mises en oeuvre institutionelles et usages profanes.
doctorant

CeRIES, Université Charles- de- Gaulle Lille III

Germany

Laurence

Analyse de l’évolution de lap prévalence et des étiologies des paralysies
cérébrales post-néonatales en Europe entre 1976 – 1998.

Prix de Master 2

Université Paul SABATIER Toulouse III
Département d’épidémiologie, économie de la santé
et santé publique- Faculté de médecine de Toulouse

Grenier

Corinne

Gouvernance et Modèles d’innovationpour une Prise en Charge
Innovante des Personnes Dépendantes.

Soutien de projets de recherche
intégrant un doctorant ou un postdoctorant

Cergam (équipe IMPGT), EA 4225, Université Paul
Cézanne, Aix Marseille III

Peintre

Carole

Pérés

Karine

Pradat-Diehl

Pascale

Sermet

Catherine

Sugita

Kurimi

Soutien de projets exploitant des
Les personnes en situation complexe de handicap accompagnées par les
données recueillies dans des
structures médico-sociales françaises : Polyhandicap, Autisme, Surdigrandes enquêtes de la DREES et
cécité et Traumatisme crânien (à partir de l’enquête ES 2010).
de l'INSEE
Soutien de projets de recherche
L’épidémiologie de la dépendance du sujet âgé : de l’approche
intégrant un doctorant ou un postdescriptive (état des lieux et projections) à l’approche analytique,
doctorant
notamment dans le contexte spécifique du processus démentiel.
Soutien de projets de recherche
Exploration des effets d’un programme de réadaptation visant
intégrant un doctorant ou un postl’amélioration des activités et la participation des personnes
doctorant
cérébrolésées.
Soutien de projets exploitant des
données recueillies dans des
Inégalités d'accés aux soins des personnes en situation de handicap.
grandes enquêtes de la DREES et
de l'INSEE
Soutien de projets de recherche
Les aidants informels: la vie professionnelle et le réseau du care
intégrant un doctorant ou un postComparaison France/Japon.
doctorant

CEDIAS

Inserm U897, Equipe Epidémiologie et
Neuropsychologie du Vieillissement Cérébral
Unité de recherche UPMC ER 06, Physiologie et
Physiopathologie de la Motricité

IRDES

Institut d'Asie Orientale, CNRS, ENS de Lyon,
Université Lyon II

