INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom
Téléphone
Courrier électronique
Nationalité

ROUSSEL, Pascale
01 45 65 59 04
pascale.roussel@ehesp.fr
Française

EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE
Actuellement
• Nom et adresse de
l'employeur
• Fonction ou poste occupé
• Principales activités et
responsabilités

Depuis 2011 : enseignant- chercheur à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
Maison des sciences sociales du handicap, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique,
236 bis rue de Tolbiac, 75013 Paris
Professeur
Activités de recherche, de valorisation de la recherche, d’expertise et d’enseignement : Domaine
du handicap et de la santé
Exploitations de l’enquête Handicap-Santé, Participation à la conception et à l’exploitation
d’enquêtes portant sur des échantillons de personnes en situation de handicap,

Antérieurement
• 1991 à 2011
• Fonction ou poste occupé
• Principales activités et
responsabilités

Centre technique national d’Etudes et de Recherche sur les handicaps et les inadaptations
236 bis rue de Tolbiac, 75013 Paris
Chargée de recherche
Activités de recherche, d’expertise et d’enseignement : Domaine du handicap ;
Co-animation du centre collaborateur sur la CIH de 1991 à 200,
Participation à la conception d’enquêtes portant sur le handicap (Enquête HID, Enquête ES,
Baromètre santé spécifique des personnes sourdes et malentendantes, Enquête Handicap
Santé en ménages ordinaires, enquêtes handicap-santé en institution, enquête Handicap-Santé
Aidants), Exploitations de l’enquête HID, de l’enquête Handicap-Santé,
Divers travaux de recherche sur les bénéficiaires d’allocation, sur le fonctionnement
d’établissements et services destinés aux enfants ou adultes en situation de handicap

• Fonction ou poste occupé

Comité de liaison d’étude, d’informations et de recherches sur les problèmes des personnes
âgées
Chargée d’études

• Principales activités et
responsabilités

Activités de conseil et d’études sur l’accompagnement des personnes âgées dépendantes et
des personnes handicapées vieillissantes

• 1987 à 1991

• 1984 à 1987

Laboratoire d’économie et de gestion des organisations non marchandes (LEGOS)
Université Paris-iX, CNRS

• Fonction ou poste occupé
• Principales activités et
responsabilités

Attachée de recherche
Participation aux activités de recherche de l’équipe sur le secteur médico-social et
l’hospitalisation à domicile

FORMATION

• 1980-1984 :

Université Paris-IX-Dauphine
THESE D’ECONOMIE PUBLIQUE ET GESTION DES ACTIVITES NON MARCHANDES :
« VIEILLESSE, HANDICAP, INADAPTATION : DE LA RELEGATION A L’INTEGRATION ? FRANCE 1960-1980 »

• 1978-1980

Université Paris-IX-Dauphine,
MAITRISE ET DEA D’ECONOMIE APPLIQUEE

• 1975-1978

Institut d’Etudes Politiques de Paris, dipllôme, section Politique Economique et Sociale

LANGUE MATERNELLE

Français

AUTRES LANGUES
ANGLAIS
• Lecture

bon,

• Ecriture

bon,

• Expression orale

bon,
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Roussel P (2011) : Personnes en situation de handicap : concepts et
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