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Maître de Conférence à l'Institut de Démographie (IDUP)
Université Paris 1 - 90, rue de Tolbiac - 75013 Paris

01 44 07 86 51
38 ans, né le 1er Mai 1972 

2 enfants (Julie, 7 ans , Jeanne, 3 ans ½)
titulaire du permis B, libéré des obligations militaires

Activités pédagogiques

Depuis  2010 Maître de conférences à l'Institut de Démographie (IDUP – Université Paris 1)
1) dans le M2P "Expert Démographe" : - Théorie et Pratique des Sondages

- Enquête annuelle de l'IDUP 2 (exploitation) & 3 (analyse et rapport)
2) M2R "Dynamique des Populations" : Méthodologie de la Recherche
3) Licence de Démographie (L3) : - Générations et cycle de vie

- Dynamiques des Populations et enjeux économiques et sociaux
- Espaces Démographiques Européens

2009-2010 Chargé d'enseignement  à l'Université Paris  Nord Villetaneuse :  TD et  CM de Techniques 
quantitatives en L2 de Sociologie Politique (apprentissage de SPSS, analyse des données)

Sep 2007 – août 2008 ATER (plein temps) à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne :
CM et TD de Démographie socio-économique (L1, 350 étudiants) ; TD de Sociologie (L1) 
et  de  Statistiques  Appliquées  (L2)  en  Licence  en  Sciences  Sanitaires  et  Sociales ; 
Méthodologie du travail universitaire en DESSEUR (Diplôme d'études en sciences sociales 
et éducatives de l'Université de Reims)

Sep 2001 – août 2002 ATER (mi-temps) à l'Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines (en remplacement 
d'un poste de maître de conférence en démographie pourvu l'année suivante).
CM et  TD de  Statistiques  appliquées  (comportant  une  initiation  à  SAS)  en  DESS de  
démographie appliquée, TD de Techniques quantitatives (Sociologie 1e année)

1998-2001 Chargé d'enseignement à l'Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines :
TD de Techniques quantitatives (Sociologie 1e année), Statistiques (2e année) et Analyse 
des données (3e année), Option Environnement – initiation sociologie (Sciences de la Vie 
1e année)

1999-2000 Chargé d'enseignement à l'Université Jules Verne de Picardie (Amiens, Somme)
CM d'Analyse des Données en Sociologie (Licence de Sociologie)

Activités de recherche et d'études

À partir de fin 2010 Projets en cours de définition (mars 2011) :
- Participation au groupe démographie-famille de l'enquête ELFE
- Rapprochement CIST-MIT - IDUP

2009-2012 Participation  au  projet  ANR  « Jeunes  chercheurs »  sur  les  « paternités  en  solitaires » 
coordonné  par  Agnès  Martial  (SHADYC,  Marseille).  Post-doctorant  au  SHADYC 
(« Sociologie, histoire,  anthropologie des dynamiques culturelles », UMR CNRS-EHESS 
n°8562) en 2009-2010. Réalisation d'une enquête de terrain (pères séparés dans des milieux 
touchés par la précarité en Île de France. Rédaction d'un article pour Ethnologie Française 
à partir de l'enquête, dans le cadre d'un numéro spécial « Parenté et paternités » coordonné 
par Sophie Chevalier et Patrick Heady, à paraître dans le premier numéro de l'année 2012.

2008 – 2010 Participation au projet « PIC-Enfan » (« Les conditions sociales et politiques de la naissance 
de l’enfant : trajectoires socioprofessionnelles,  systèmes de valeurs et représentations de 
l’avenir,  en  Picardie  et  dans  les  autres  régions  françaises. »),  Université  de  Picardie, 
laboratoire CURAPP (UMR 6054),  coordonné par Bertrand Geay :  liaison avec le volet 
quantitatif de l'enquête, actualisation des travaux sur l'enquête Emploi, bibliographie.

Projet  de publication d'une partie  de la thèse sous forme d'ouvrage auprès  de l'INED (en  
préparation). Un article sur les méthodes d'appariement en projet. 

Rédaction d'un article sur « mobilités géographiques et carrières d'emploi »en collaboration 
avec Estelle Bonnet (MoDyS, Lyon) à partir de l'enquête européenne « JobMob » (« Job 
Mobilities and Family Life » (cf. liste des travaux).

9-22 septembre 2008 Participation à un test de l'enquête EHF (« Famille »), pour le compte de l'INED, auprès de 10 
pères séparés, et en préparation du terrain sur les « paternités problématiques ».

Mars - Août  2007

(collaboration 
poursuivie en parallèle 

Pilotage et  exploitation  du volet  français  de l'enquête  européenne « JobMob » réalisée  en 
France entre mai et juillet 2007 – Financement Commission Européenne ; responsable en 
France : Estelle Bonnet (Laboratoire MoDyS, Université Lyon 2).



avec le poste  d'ATER 
en 2007 et 2008)

Surveillance du travail de l'Institut chargé de la collecte en France. Nettoyage de la base 
française. Participation au rapport national pour la France. Coordination de la pondération  
des bases nationales et de la base internationale. Pilotage du post-codage des professions  
(PCS) et de leur conversion en nomenclature ISCO88. 

Nov 2002 – Déc 2003 L'entrée dans la carrière parentale : étude des trajectoires d'emploi et des transitions entre 
activité, chômage et inactivité des pères et mères de jeunes enfants d'après les enquêtes  
Emploi de l'INSEE (1990-2002) – Financements : DARES (Ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité), programme IPROSEC (Communauté européenne)

Fév 2000 – juil 2001 Participation  au  pilotage  et  à  l’exploitation  d’une  enquête  de  la  DARES  (Ministère  de 
l’Emploi et de la Solidarité) sur la réduction du temps de travail et ses incidences sur les 
modes de vie (fin 2000-début  2001).  Un article  publié dans la revue  Travail  et  Emploi 
(Ministère du travail) et un numéro de la revue Premières Synthèses, un article de Données  
Sociales.

juin-déc 1999
juil-déc 1998

Études menées au Centre d'Études de l'Emploi  (CEE) en convention avec le Ministère de  
l'Emploi  et de la Solidarité,  sous la responsabilité  scientifique de Michel  Gollac (CEE-
ENS-EHESS)

Étude sur la durée du travail des professions de santé dans les années 90 à partir des  
enquêtes Emploi, Conditions de travail (1998) et Durée du travail (1995) 

Étude sur l'emploi dans le domaine de la santé et de l'action sociale à partir des enquêtes  
Emploi depuis 1990 (Rapport rendu en avril 1999)

1996-1997 Service militaire effectué comme documentaliste au Centre d'Études en Sciences Sociales de 
la  Défense  Nationale  (C2SD),  Rue  de  Presles,  Paris  15e.  Réception  et  classement 
d'ouvrages et de revues ; sélection et mise en place d'un classement systématique d'articles 
de presse, de revues et d'extraits des Journaux Officiels.

Été 1995 Stage  d'application  ENSAE  de  Juillet  à  Septembre  1995  au  CORELA  (Laboratoire  de 
Recherches sur la Consommation alimentaire, INRA, Ivry-sur-Seine, 94) sous la direction 
de  Florence  Weber.  Analyse  de  l'autoconsommation  alimentaire  d'après  l'enquête  
Consommation alimentaire 1991

Cursus universitaire

Décembre 2007 Doctorat  en sociologie de  l'Université  Paris  8  sous  la  direction  de  Florence  Weber 
(professeur  à  l'ENS),  décerné  le  18/12/2007  avec  la  mention  très  honorable  et  les  
félicitations du jury.
Titre :  La naissance  du  foyer  ? Conditions  matérielles  des  entrées  dans  les  carrières  
parentales et de l'accueil du premier enfant en France à la fin du XXe siècle

Octobre 1996 D.E.A. de Sciences Sociales ENS/EHESS Paris (obtenu avec la mention très bien)

Juin 1996 Diplôme  de Statisticien  économiste de  l'École  Nationale  de  la  Statistique  et  de 
l'Administration Économique (ENSAE-Malakoff 92). 
Retenu  pour  l'option Formation  par  la  recherche (en  dernière  année :  1995-96)  au 
CREST-INSEE — tuteur : M. J-M Robin (économètre, CREST et INRA).

septembre 1994 Licence de Mathématiques de l'Université Paris 7 – Denis Diderot

1990-1993 Mathématiques  Supérieures  et  Mathématiques  Spéciales  (section  M')  au  lycée  Pierre  de 
Fermat  à  Toulouse.  Sous-admissible  à  l'ENS Ulm (concours  Mathématiques)  en  1992 
(équiv DEUG). Admissible aux concours de l'ENS Cachan, de l'École Polytechnique et de 
l'ENSAE en 1993.

Juin 1990 Baccalauréat en section C obtenu avec la mention Bien.

Divers

1°) Autres compétences

Langues Pratique orale et écrite de l'Anglais, notamment pour le projet « JobMob ». 
Maîtrise orale et écrite de l'Allemand
Bases d'arabe littéral et de russe ; rudiments en italien et en esperanto.

Informatique Systèmes d'exploitation : Debian Linux, SuseLinux, Windows, Mac OS Classic.
Langages : formé en Pascal, utilisation occasionnelle de nombreux autres langages.
Logiciels : SAS, SPSS, GNU-R, Openoffice, Excel, Word, nvu, etc. 



2°) Activités sportives et artistiques

Expériences 
artistiques

Chant choral (ténor) : chorales du lycée Fermat (Toulouse), de la Cité Internationale Universitaire de 
Paris, petit choeur de l'École Nationale de Musique et de Danse (Montreuil, 93).

Théâtre, chant, danse et cornet à piston au sein de la troupe de théâtre amateur « La Compagnie du 
Planisphère », productrice de pièces et comédies musicales originales et d'adaptations théâtrales.
http://cdptheatre.free.fr. Trésorier de la Compagnie de 2003 à 2007.

Spectacles de chant, percussion, animation accoustique et visuelle, organisés pour les enfants de la 
crèche Picasso à Montreuil (93) par l'association des parents « Picass'pieds », de 2005 à 2007.

Activités  sportives Judo (ceinture marron) pratiqué en club. 
Participation à l'équipe de volley-ball de l'ENSAE en tournois inter-universitaires.

http://cdptheatre.free.fr/


Liste des publications

1. Thèse
1.1 Orain (Renaud), 2007,  La naissance du foyer ? Conditions matérielles des entrées dans les carrières parentales et de  
l'accueil du premier enfant en France à la fin du XXe siècle, thèse pour le doctorat de sociologie de l'Université Paris 8 Saint-
Denis Vincennes, sous la direction de Florence Weber, Université Paris 8, Saint-Denis (93), déposée en septembre 2007 et  
soutenue le 18/12/2007, 493 p, un volume d'annexes (178 p).

5. Chapitres d'ouvrages
5.1 Bonnet (Estelle), Orain (Renaud), 2010, « Chapter 8 : Job Careers and Job Mobility »,  in Schneider (Norbert F.), Collet 
(Beate) (eds), Mobile Living Across Europe II : Causes and Consequences of Job-Related Spatial Mobility in Cross-National  
Perspective, Barbara Budrich Publishers, Opladen & Farmington Hills, pp 289-315.
5.2 Bonnet (Estelle), Collet (Beate), Dragus (Cristina), Maurines (Béatrice), Orain (Renaud), 2008, « Chapter 3 : France – Job 
Mobility Bridges Regions in a Centralised Country »,  in Schneider (Norbert F.), Meil (Gerardo) (eds),  Mobile Living Across  
Europe I : Relevance and Diversity of Job-Related Spatial Mobility in Six European Countries, Barbara Budrich Publishers, 
Opladen & Farmington Hills, pp 65-103.
5.3 Huynen (Philippe),  Montulet  (Bertrand),  Hubert  (Michel),  Lück (Detlev),  Orain (Renaud),  2008,  « Survey Design and 
Methods », in Schneider (Norbert F.), Meil (Gerardo) (eds), Mobile Living Across Europe I : Relevance and Diversity of Job-
Related Spatial Mobility in Six European Countries, Barbara Budrich Publishers, Opladen & Farmington Hills, pp 47-63.
5.4 Méda (Dominique), Orain (Renaud), 2002 (novembre), "Premières évaluations de l’effet de la RTT sur les modes de vie", 
Données sociales : la société française - Édition 2002-2003, INSEE, Paris, 6 p.

6. Articles scientifiques dans des revues à comité de lecture
6.1 Orain (Renaud), 2012/1, "Entre insertion sociale et séparation conjugale : les paternités « en solitaire » dans des milieux 
sociaux touchés par la précarité", Ethnologie Française, PUF, Paris, à paraître.
6.2 Méda (Dominique), Orain (Renaud), 2002 (avril), "Transformations du travail et du hors-travail : le jugement des salariés 
sur la réduction du temps de travail", Travail et Emploi, n°90, Documentation Française-DARES-Ministère de l'emploi et de la 
solidarité, Paris, 16 p.

8. Bulletins institutionnels d'information statistique
8.1 Estrade (Marc-Antoine), Méda (Dominique), Orain (Renaud), 2001 (mai), "Les effets de la réduction du temps de travail 
sur  les  modes de  vie :  qu'en  pensent  les  salariés  un an  après ?",  Premières  informations et  premières  synthèses,  n°21.1, 
DARES-Ministère de l'emploi et de la solidarité, Paris, 8 p.

14. Rapports aux financeurs ou aux ministères de tutelle
14.1  Orain (Renaud),  2004  (juillet),  Entrée  dans  la  carrière  parentale  et  trajectoires  d'emploi,  convention d'étude  CEE-
Ministère de l'emploi et de la solidarité, Rapport final, CEE-DARES, Noisy le Grand, 211 p. Responsable scientifique  : Marie-
Thérèse Letablier (CEE-Université Marne-la-Vallée)
14.2 Orain (Renaud), 2000 (juin),  La durée du travail dans les professions de la Santé - Données de cadrage à partir des  
enquêtes Emploi et Conditions de travail 1998, convention d'étude CEE-Ministère de l'emploi et de la solidarité, Rapport final, 
CEE-DREES, Noisy le Grand, 104 p. Responsable scientifique : Michel Gollac (CEE-ENS-EHESS)
14.3 Orain (Renaud), 1999 (avril),  L'emploi dans la Santé et l'Action sociale (1990-1998) - Une exploitation secondaire de  
l'enquête emploi,  convention d'étude CEE-Ministère de l'Emploi et  de la Solidarité,  Rapport  final,  CEE-DREES, Noisy le 
Grand, 107 p. Responsable scientifique : Michel Gollac (CEE-ENS-EHESS)

18. Autres : mémoires et rapports
18.1 Orain (Renaud), 1996 (septembre),  Calcul économique et gestion domestique - Enquête ethnographique sur la culture  
matérielle du groupe domestique dans son rapport avec l'Économie , mémoire principal du DEA de sciences sociales, Paris, 
73 p. Directrice : Florence Weber (ENS-EHESS)
18.2 Orain (Renaud),  1996 (septembre),  Éléments pour une histoire de la Science économique à l'École Nationale de la  
Statistique et de l'Administration Économique (ENSAE), mémoire secondaire ("ad-hoc") du DEA de sciences sociales, Paris, 
64 p. Directeur : Benoît de l'Estoile (chargé d'enseignements et de recherches, ENS)
18.3 Orain (Renaud), 1996 (juin), Compte-rendu de l'ouvrage The constant Flux , R.Erikson, J.H.Goldthorpe (1992), Oxford,  
Clarendon  Press,  mémoire  de  sociologie  pour  l'option  Formation  par  la  recherche,  ENSAE-CREST,  Malakoff,  sous  la 
direction de Y.Lemel et L-A.Vallet, 12 p.
18.4  Orain  (Renaud),  1995  (septembre),  Analyse  de  l'autoconsommation  alimentaire  d'après  l'enquête  Consommation  
alimentaire 1991, mémoire de stage d'application, ENSAE-INRA, Malakoff, sous la direction de F.Weber, 57 p.
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