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Curriculum vitae 
Europass 

 
  

Information personnelle  

Nom(s) / Prénom(s) Valdes Béatrice  
Adresse(s) 1, rue de Toulouse, 35000, Rennes, France  

Téléphone(s) 02.99.02.28.48   

Courrier électronique beatrice.valdes@ehesp.fr 
  

Nationalité Française 
  

Date de naissance 26/09/1982 
  

Sexe F 
  

Éducation et formation  
  

Dates 2009  

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Doctorat de démographie 

Nom et type de l'établissement  Université Montesquieu Bordeaux IV 

Niveau dans la classification nationale 
ou internationale 

Mention très honorable, avec les félicitations du jury. 
Sujet : La géographie du SIDA en Europe occidentale : une approche démographique. 
Membres du jury : 
- Mme Jeanne-Marie AMAT-ROZE, Professeur, Université Paris XII, rapporteur, 
- M. Christophe BERGOUIGNAN, Professeur, Université Montesquieu, directeur de thèse,  
- M. Gérard-François DUMONT, Professeur, Université Paris IV Sorbonne, président du jury, 
- M. Alain JOURDAIN, Professeur, Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique - Rennes, rapporteur. 

Expérience professionnelle  
  

Dates Depuis septembre 2013  

Fonction ou poste occupé Enseignant-chercheur - Département des Sciences Humaines et Sociales 

Principales activités et responsabilités - Enseignement :  
. Enseignement auprès des Masters (M1 Santé publique parcours sciences sociales, M2 Handicap) et 
des élèves des filières (AAH, AAH dans le cadre de la Formation Adaptation à l’emploi, D3S…) 
. Organisation de MIP et de SIE 
. Jury de soutenance des mémoires (IASS et EDH) 
. Jury de concours externe IASS (2014, 2015 et 2016) 
- Responsabilités : 
. Co-responsable de l'équipe Politiques sociales et de santé. Inégalités et Populations du CRAPE 
. Représentation de l’école à l’Institut des Amériques 
. Participation au GROUP (représentant les enseignants-chercheurs) 
. Participation au groupe de travail sur la mise en place du télétravail à l’ehesp 
. Participation aux comités de sélection du M1 santé publique parcours SS et du M2 Jeunesse  
- Recherche :  
. analyse de l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique  
. rédaction d’un chapitre d’ouvrage intitulé sur les origines du vieillissement de la population 
. enquête sur le devenir des diplômés du PPASP 
. enquête « conditions de vie et de santé des étudiants rennais 2014 » 
. recherches sur le SIDA  
. recherche sur l’apprentissage du basque et la construction identitaire  
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Nom et adresse de l'employeur Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - Avenue du Professeur-Léon-Bernard • CS 74312 • 
35043 Rennes Cedex 

Type ou secteur d’activité Enseignement et recherche 
  

Dates 2012 - 2013  

Fonction ou poste occupé Chargée d’études - Observatoire des Résultats, de l’Insertion professionnelle et de la Vie Etudiante 
(ORIVE). 

Principales activités et responsabilités Conception et réalisation de l’enquête Insertion professionnelle des diplômés de Master 2010 
(définition de la méthodologie de l’enquête, élaboration du questionnaire, suivi de terrain, codage des 
données, supervision de la saisie) 

Nom et adresse de l'employeur Université Panthéon-Sorbonne - Centre Pierre Mendès France 90 rue de Tolbiac 75013 Paris 

Type ou secteur d’activité Recherche 

Dates 2011 - 2012  

Fonction ou poste occupé Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER)  

Principales activités et responsabilités Enseignements : 
. Statistiques descriptives - 1er semestre – Licence 1ère année Economie et gestion 
. Informatique appliquée - Licence 3ème année AES 

Nom et adresse de l'employeur Université Montesquieu Bordeaux IV - 16 Avenue Léon Duguit, 33608 Pessac 

Type ou secteur d’activité Enseignement 
  

Dates 2010 - 2011  

Fonction ou poste occupé Post-doctorante 

Principales activités et responsabilités Deux missions successives : 
1) au sein de l’unité « Fécondité, Famille et sexualité » : chargée de mettre au format international la 
base de données résultant de la seconde vague de l’enquête française « Etude des relations 
familiales et intergénérationnelles » (ERFI), et de documenter l’enquête au niveau international. 
2) au sein de l’unité « Comparaisons internationales : analyse et prospective » : chargée de tester la 
base de données IECM (Integrated European Census Microdata) dans le cadre du projet ANR « 
Census » sur le thème de la cohabitation multigénérationnelle. 

Nom et adresse de l'employeur Institut National d’Etudes Démographiques - 133 Boulevard Davout, 75020 Paris 

Type ou secteur d’activité Recherche 

Dates 2010 - 2011  

Fonction ou poste occupé Vacataire d’enseignement 

Principales activités et responsabilités Enseignements : 
. Cours Magistral d’Introduction à la Démographie - Licence 1ère année de Licence Sociologie et 
Sciences Politiques 
. Travaux Dirigés en Introduction à la Démographie - Licence 1ère année de Licence Sociologie et 
Sciences Politiques 
. Cours/Travaux Dirigés en Démographie - Licence 2ème année de Licence Sociologie et Sciences 
Politiques 

Nom et adresse de l'employeur Université Paris XIII - 99 Avenue Jean Baptiste Clément, 93430 Villetaneuse 

Type ou secteur d’activité Enseignement 
  

Dates 2009 - 2010  

Fonction ou poste occupé Chargée d’études, évaluation des politiques pénales et pénitentiaires 

Principales activités et responsabilités - Production de statistiques touchant au domaine du pénal  
- Analyse des séries temporelles, projection des populations placées sous main de justice 
- Production de cartes (ArcGis) 
- Étude et bilan de la mise en place de nouvelles dispositions législatives 

Nom et adresse de l'employeur Ministère de la Justice / Direction de l’Administration Pénitentiaire / Sous Direction des Personnes 
Placées sous Main de Justice / Bureau des études, de la prospective et des  méthodes - 8/10 rue du 
Renard 75004 Paris 

Type ou secteur d’activité Recherche 

Dates 2008 - 2009  

Fonction ou poste occupé Jeune chercheur SIDACTION 
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Principales activités et responsabilités Obtention d’un financement de fin de thèse de la part de SIDACTION dans le cadre de son 
programme de « soutien à la recherche scientifique et médicale 2008 ». 

Nom et adresse de l'employeur Université Montesquieu Bordeaux IV - 16 Avenue Léon Duguit, 33608 Pessac 

Type ou secteur d’activité Recherche 
  

Dates 2008 - 2009 

Fonction ou poste occupé Vacataire d’enseignement 

Principales activités et responsabilités Chargée de travaux Dirigés en Statistiques descriptives - 2ème semestre - Licence 1ère année 
Economie et gestion 

Nom et adresse de l'employeur Université Montesquieu Bordeaux IV - 16 Avenue Léon Duguit, 33608 Pessac 

Type ou secteur d’activité Enseignement 
  

Dates 2007 - 2008 

Fonction ou poste occupé Vacataire d’enseignement 

Principales activités et responsabilités Chargée de Travaux Dirigés de méthodologie de la recherche documentaire en économie-gestion - 
Licence 1ère année Economie et gestion 

Nom et adresse de l'employeur Université Montesquieu Bordeaux IV - 16 Avenue Léon Duguit, 33608 Pessac 

Type ou secteur d’activité Enseignement 
  

  

Aptitudes et compétences 
personnelles 

 

  

Langue(s) maternelle(s) Français et espagnol (bilingue) 
  

Autre(s) langue(s)  

Auto-évaluation  Comprendre Parler Ecrire 
Niveau européen (*)  Ecouter Lire Prendre part à une 

conversation 
S’exprimer 

oralement en continu 
 

Anglais   B2  B2  B1  B1  B1 

 (*) Cadre européen commun de référence (CECR) 

  

Aptitudes et compétences sociales Encadrement - Animation et formation d’une équipe 
  

Aptitudes et compétences 
organisationnelles 

Organisation de : 
. colloques scientifiques,  
. sessions inter-écoles  
. modules interprofessionnels 
. séminaires de l’équipe POSSIP du Crapes/Arènes 
. plusieurs unités d’enseignement en M1 Santé publique parcours sciences sociales (UE 
Professionnalisation, UE Introduction aux méthodes en sciences sociales, UE Population, institutions 
et système de santé) 

  

Aptitudes et compétences 
techniques 

- Analyse de données :  
. Création, gestion et exploitation de bases de données 
. Création d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs 
. Analyses démographiques transversales et longitudinales (suivi de cohortes) 
. Méthodes exploratoires multidimensionnelles (ACP, AFC, ACM, AFM) 
. Modèles multivariés (régressions linéaires multiples et logistiques, modèle de Cox) 
- Présentation des données 
- Rédaction de rapports d’études et d’articles scientifiques 
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Aptitudes et compétences 
informatiques 

Maîtrise de : 
- Word  
- Excel  
- Power Point 
- SAS - Acces (Bases de données et de statistiques)  
- Limesurvey (Enquêtes) 
- MapInfo, Philcarto (Cartographie) 
- Sifac (Comptabilité) 
- Typo 3 (édition Web).  

  

  

Permis de conduire B  
  

Information complémentaire Membre de : 
- l’International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP) 
- l'European Association for Population Studies (EAPS) 
- l’Association Internationale des Démographes de Langue Française (AIDELF) 
- la Conférence Universitaire de Démographie et d’Étude des Populations (CUDEP) 
- l’Association des Démographes Diplômés de troisième cycle de l’Université de Bordeaux (ADDUB) 

  

Annexes Liste des travaux et articles.  

 
 


