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Pascal Chevalier

Sous-directeur de la statistique et des études au sein du ministère de la justice, Pascal Chevalier est diplômé
de l’École polytechnique et de l’Ensae. Il est par ailleurs Inspecteur général de l’INSEE. Il débute sa carrière
en 1993 à l’Ensae comme chargé d’enseignement en statistique et économétrie. Il alterne ensuite des postes
entre l’Insee et l’Ensai. Il est ainsi successivement responsable du service des études et de la diffusion à la
direction interrégionale de l’Insee aux Antilles-Guyane, puis directeur adjoint chargé des études à l’Ensai, puis
chef de la division revenus et patrimoine des ménages à la direction générale de l’Insee. Il occupe ensuite le
poste de directeur régional de l’Insee à La Réunion, puis de directeur de l’Ensai jusque 2014. Il est enfin chef
du département des prix à la consommation et des ménages à la direction générale de l’Insee. Depuis juin
2021, il est sous-directeur de la statistique et des études au ministère de la Justice, chef du SSM Justice.

Christel Colin

Christel Colin est depuis février 2020 directrice des statistiques démographiques et sociales à l’Insee, après
avoir  été  directrice  des  statistiques d’entreprises.  Depuis  2019,  elle  est  aussi  présidente  du  Comité  des
producteurs de données au Centre d’accès sécurisé aux données (CASD). Inspectrice générale de l’Insee,
elle a été auparavant sous-directrice puis cheffe de service, adjointe au directeur, à la Direction de l’animation
de la recherche, des études et des statistiques (Dares) au ministère du travail, ainsi que directrice du cabinet
de Jean-Michel Charpin, directeur général de l’Insee, et chef du bureau politique de la vieillesse, du handicap
et de la dépendance à la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) au
ministère de la santé et des solidarités.

Filippo di Mauro

Filippo di Mauro (PhD) is  Founder  and Chairperson  of  CompNet -  a large global  network on  productivity
research among major international organizations, central banks and academic institutions. He is also Senior
research fellow at the Halle institute of Economic Research (IWH-Halle), which hosts CompNet. He is also
collaborator  of  the  CISCO-NUS  Corporate  lab in  Singapore.  His  current  research includes:  1)  Firm
concentration and Productivity; and 2) Intangibles, global value chains and productivity. He has just published
a book on the ‘Economics of Firm productivity’ with Cambridge university press. He spent almost two decades
(1998-2017) at the European Central Bank (ECB) where he directed for  ten years international economic
analysis and the global economy forecast in its Economics department. Previously, he was economist and
research manager at the Bank of Italy (1984-1990, 1996-98), Asian Development Bank (1990-94) and IMF
(1986-88,  1994-96).  He was visiting professor  at the National  University  of Singapore between 2017 and
2021.

Patrice Duran

Patrice Duran est président du Conseil national de l’information statistique. Il est professeur émérite à l’ENS
Paris Saclay et à l’Institut des Sciences sociales du Politique (ISP-CNRS). Il a été conseiller scientifique du
Commissariat Général du Plan de 1994 à 2000 dans le champ de l’évaluation des politiques publiques et de
l’aménagement  du  territoire.  Il  a  également  travaillé  au  sein  des  services  du  Premier  Ministre  sur  les
questions  de  décentralisation,  déconcentration  et  réforme de l’État  sur  lesquelles  il  continue  à  être  très
impliqué. Il  a ainsi effectué de nombreux rapports d’expertise et de missions pour le compte d’institutions
publiques dans les domaines de l’évaluation des politiques publiques, de la réforme de l’État, de la gestion
publique territoriale et des politiques européennes. Il a été directeur de l'Institut d'études avancées de Paris
(2010-2012), qu’il a contribué à créer, et plus récemment président du Conseil d’administration de l’Ined de
septembre 2012 à juin 2016.



Mireille Elbaum

Mireille Elbaum est inspectrice générale des affaires sociales, conseillère scientifique de l’Institut des hautes
études de la protection sociale, est depuis avril 2021 présidente de l’Autorité de la statistique publique. Elle a
présidé de 2012 à 2018 le Haut Conseil du financement de la protection sociale et a été membre de l’Esgab
(European Statistical Governance Advisory Board). Spécialiste des questions sociales, elle a été titulaire de la
chaire « politiques et économie de la protection sociale » au Conservatoire national des arts et métiers (2006-
2012). Elle a également été directrice de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees)
au ministère des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité entre 1999 et 2006.

Hugues Martin

Membre de comité  de  direction  de la  Procédure Pénale  Numérique,  au sein du cabinet  de la  secrétaire
générale du ministère de la Justice, Hugues Martin a porté le cadrage juridique, organisationnel puis la mise
en  œuvre  de  ce  grand  projet  interministériel  depuis  son  démarrage  en  septembre  2018.  Formé  au
management (Msc Management, Reims), après une spécialisation dans la conduite de politiques publiques
en Italie (Università Bocconi, Politecnico di Milano), il est engagé depuis 20 ans dans la transformation des
administrations françaises par le numérique. Titulaire du DU transformation numérique du droit  (Paris 2 –
Panthéon  Assas),  depuis  10  ans  à  la  chancellerie,  il  œuvre  à  l’émergence  des  systèmes  judiciaires  et
pénitentiaires ainsi qu’à la structuration des données pénales.

Sylvain Moreau

Actuellement,  directeur  des  statistiques  d’entreprises  à  l’INSEE,  Sylvain  Moreau  est  diplômé  de  l’école
polytechnique et de l’ENSAE. Il a été auparavant chef du Service des données et des études statistiques
(SDES) au Ministère de la transition écologique et solidaire, chef du département des applications et des
projets à l’INSEE, ainsi que sous-directeur des synthèses et des revenus au Service statistique du Ministère
de l’Agriculture. Il a commencé sa carrière en tant que chef de projet responsable des statistiques structurelle
d’entreprises (SUSE), puis a pris la responsabilité de la division Indicateurs conjoncturels d’activité.

Jean-Yves Orlandi

Chargé de mission applications métier depuis décembre 2016 au sein de la sous-direction des missions de
protection  judiciaire et  d’éducation de la  protection judiciaire de la  jeunesse,  Jean-Yves ORLANDI est  le
Product Manager (PM) – chef de projet – du projet PARCOURS, refonte du système d’information de la DPJJ,
depuis décembre 2018. Il a débuté sa carrière comme en 1994 comme éducateur, en hébergement puis en
milieu ouvert, puis au sein du service informatique de la direction régionale Ile-de-France où il a développé les
formations à l’outil GAME, outil précédant PARCOURS. Devenu directeur de service puis DSI-R de la DIRPJJ
Ile-de-France Outre-mer, il a ainsi poursuivi ces travaux d’articulation des données métiers collectées dans
les SI PJJ avec les questions de contrôle de gestion et d’études des situations des jeunes pris en charge.

Benoît Ourliac

Benoît Ourliac est administrateur de l’Insee, diplômé de l’École polytechnique, de l’ENSAE, et de l’Universitat
Pompeu Fabra de Barcelone. Il a commencé sa carrière comme conjoncturiste à l’Insee, puis a été chargé
d’étude sur le marché du travail et les politiques de l’emploi à la direction générale du Trésor et à la Dares, où
il a dirigé la mission d’analyse économique. Directeur de cabinet du directeur général de l’Insee de 2016 à
2021, il est désormais sous-directeur de l’observation de la santé et de l’assurance maladie à la DREES.

Grégoire Rey

Directeur de l'unité mixte de services France Cohortes coordonnée par l'Inserm depuis 2021, Grégoire Rey
est devenu docteur en épidémiologie et détenteur de l'habilitation à diriger des recherches en santé publique
après avoir suivi un double cursus en mathématiques et démographie. Il est également directeur du Centre
d'épidémiologie  sur  les  causes  médicales  de  décès  (CépiDc)  de  l'Inserm depuis  2013.  Ses  travaux  ont
notamment porté sur le développement des méthodes d'exploitation des causes médicales de décès pour la
santé  publique,  avec  un  accent  particulier  sur  la  mesure  des  inégalités  socio-spatiales  de  santé.  Plus
récemment,  il  a  investi  le  sujet  des  méthodes  d'intelligence  artificielle  pour  le  recueil  et  le  traitement
automatisés de données médicales structurées et le chaînage de bases de données.



Isabelle Robert-Bobée

Chef  de  la  division  des  enquêtes  et  études  démographiques  à  l’Insee,  Isabelle  Robert-Bobée  est
statisticienne,  sur  les  questions  de démographie  et  de  statistiques  sociales,  tant  dans  la  production  des
données que des études. Elle a commencé sa carrière en direction régionale avant de rejoindre la direction
générale  comme chargée d’études sur  les  politiques  sociales  (modèle  Destinie)  et  chef  d’une équipe  en
charge des statistiques et études sur les familles, les projections de population et la production de l’EDP
(échantillon  démographique  permanent),  panel  d’individus  combinant  diverses  sources  de  données
administratives. Elle a ensuite été adjointe au chef du bureau en charge des politiques sociales à la DREES
(modèle  Ines),  puis  chef  du  bureau  famille-handicap-dépendance,  et  chef  de  bureau  à  la  DEPP,  sur
l’apprentissage et l’insertion des jeunes sortants du système éducatif.

Thierry Rocher

Thierry Rocher est adjoint au sous-directeur des évaluations et de la performance scolaire à la DEPP.  Thierry
Rocher  est  statisticien  de  formation  et  docteur  en  psychologie,  spécialiste  des  questions  de  mesure  en
éducation  et  de  psychométrie.  Il  a  contribué  à  l’élaboration  de  nombreux  programmes  d’évaluations
standardisées  des  compétences  des  élèves  en  France.  Thierry  Rocher  a  également  occupé  diverses
fonctions dans le champ des comparaisons internationales : il est aujourd’hui président de l’IEA (International
Association  for  the  Evaluation  of  Educational  Achievement)  qui  supervise  la  conduite  d’évaluations
internationales à grande échelle (TIMSS, PIRLS, etc.).

Laurent Toulemon

Laurent  Toulemon  est  directeur  de  recherches  à  l’Ined.  Il  a  été  en  charge  de  plusieurs  enquêtes
démographiques  en  France  sur  les  structures  familiales,  les  comportements  de  fécondité,  la  pratique
contraceptive et le recours à l'avortement.  Mis à disposition de l’Insee de 1998 à 2000 à la division des
Enquêtes et études démographiques, il  a été responsable de l’enquête Famille réalisée dans le cadre du
recensement de 1999 et a participé à la mise en place de l’enquête de 2011. Il a dirigé l'unité de recherche de
l'Ined "Fécondité, familles, sexualité" de 2009 à 2017, et a été rédacteur en chef de la revue Population de
2008  à  2017.  Ses  travaux  actuels  portent  sur  la  qualité  des  recensements  et  des  enquêtes  en  ce  qui
concerne  le  dénombrement  de  la  population  et  la  description  des  situations  familiales  en  France,  en
confrontant  les  données du recensement,  des enquêtes  et  de  l’échantillon démographique permanent.  Il
travaille par ailleurs sur les comportements de fécondité et les changements familiaux en Europe. Il fait partie
du Comité directeur du programme européen « Générations et genre » (GGP).

Marie Zins

Docteur en médecine et en épidémiologie, Marie Zins est professeur des universités à l’Université Paris Cité,
UFR Paris Descartes. Elle est aussi directrice de l’Unité de service Inserm « Cohortes épidémiologiques en
population » et de l’Infrastructure Nationale Constances. Son domaine principal d’intérêt est la conception, la
gestion scientifique et technique de cohortes épidémiologiques en population.  Elle dirige deux cohortes très
largement  utilisées  par  la  communauté  scientifique française  et  internationale :  Gazel  (20 000 volontaires
suivis depuis plus de 30 ans) et Constances (220 000 participants âgés de 18 à 70 ans lors de leur entrée
dans la cohorte utilisée par plus de 120 équipes nationales et internationales et les Instances nationales en
charge des politiques de Santé publique). Ses domaines de recherche concernent divers aspects, notamment
les déterminants sociaux et professionnels de la santé, les addictions et les effets de l’environnement sur la
santé.


