ALICE D'ESTEVE DE PRADEL

Chargée d'évaluation des politiques publiques



Diplômes et Formations

Master 2 Chargés d'études économiques et sociales / Panthéon Sorbonne Paris
De 2019 à 2020
Techniques quantitatives et qualitatives, réalisation d’études socio-économiques dans 5
domaines : travail, santé, protection sociale, famille et conditions de vie, ville et logement.
Dossier d’analyse statistique (SAS) : « Contraintes liées à la ﬂexibilité du temps de travail :
comparaison entre les salariés et les indépendants ». Données de la Dares, Enquête
Conditions de Travail et Risques psychosociaux 2016 (mention Bien)
Mémoire en socio-économie : « Intermittents du spectacle : la gestion d’une entreprise
artistique » (mention Bien)
Master 1 Sciences économiques et sociales / Panthéon Sorbonne Paris
De 2018 à 2019
Techniques quantitatives et qualitatives, sociologie économique, questions économiques
contemporaines, regards croisés sur la protection sociale.
Dossier d’analyse statistique (SAS) : « Le sous-emploi, un marqueur des inégalités entre les
hommes et les femmes ». Données de l'Insee, Enquête Emploi 2017
Mémoire de sociologie : « L’idéal startupper : mythe ou réalité ? ». Entretiens avec des
entrepreneurs de startups
Double Licence 3 Économie et Science politique / Panthéon Sorbonne Paris
De 2017 à 2018
Baccalauréat économique et social / Hector Berlioz Vincennes

professionnelles

Chercheure stagiaire / Centre d’Études de l’Emploi et du Travail (CEET) Noisy-le-Grand, France
2020
Sujet de recherche : les trajectoires d'emploi des intermittents du spectacle.
Entretiens semi-directifs avec des intermittents du spectacle et traitement statistique (SAS)
sur les données de Pôle emploi et d'Audiens.
Savoir mener une recherche et maîtriser les techniques qualitatives et quantitatives
Assistante de terrain / PSE - École d'économie de Paris Paris
2016
Participation à l’enquête nationale Formsciences (étude sur les méthodes d'enseignement des
sciences dans les écoles primaires).
Initiation aux techniques de recherche et des méthodes d’enquête, capacités
organisationnelles
 Expériences

 26 ans
 https://www.linkedin.com/in
/aliceddp/
 Française
 Permis B
 Véhicule personnel
 0665716540
 Langues
Anglais
Niveau B2/C1
Espagnol
Double nationalité francoespagnole
Français

 Compétences
Réaliser une étude
Déﬁnir les méthodes et les outils
de traitement de l'information
Adapter les outils de traitement
statistique de données

2013
 Expériences

 alice.esteve@gmail.com
 Vincennes

associatives

Animatrice de sensibilisation / Action contre la Faim Paris

Rédiger l'information produite
(études, synthèses, rapports...) et
établir des prévisions
Présenter et diffuser les
résultats des études réalisées



Informatique

SAS

R

Word

Excel

PowerPoint

De 2015 à 2017
Animation de séances de sensibilisation aux problèmes liés à la faim et aux actions de
l’association dans des établissements scolaires.
Maitrise des outils de communication adaptés à l’âge
Secrétaire / MAD’AMIKO (en liaison avec l’Institut Catholique de Paris) Paris
De 2015 à 2017
Préparation et réalisation d'un voyage humanitaire à Madagascar (été 2017).
Gérer les tâches et le budget, capacité d’initiative, de créativité et de travail en équipe

 Centres

d'intérêt

Actualité socio-économique
(Alternatives économiques,
France culture, Arte, BBC...)
Théâtre
Pilates, cyclisme

/

