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Formation
• Deug MASS et Licence d’Économie (option Économétrie) à l’Université de Paris I
Panthéon Sorbonne (1984)
• École nationale de la statistique et de l’administration économique (ENSAE)
(1988)
Fonction actuelle
• Secrétaire générale du CAE (depuis 2014)
Fonctions antérieures
• Directrice des statistiques, des études et de l’évaluation à la Direction générale
de Pôle emploi (2013)
• Directrice du cabinet du Directeur général de l’INSEE (2011-2013)
• Responsable de la Direction des statistiques, des études et de la recherche à la
Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) (2004-2011)
• Sous-directeur des partenariats public-privé à la Mairie de Paris (2002-2004)
• Chef du bureau de la synthèse des prévisions internationales puis du bureau en
charge des finances publiques à la direction de la prévision au ministère des
Finances (1998-2002)
• Conseiller technique de l’Administrateur pour la France aux conseils d’administration du FMI et de la Banque mondiale (1993-1998)
• Chargée d’étude au sein du bureau des transferts sociaux de la Direction de la
prévision au ministère des Finances (1991-1993)
• Chef de section pour la synthèse des comptes des agents économiques au sein
du Département des comptes nationaux de l’INSEE (1988-1991)
Publications
• « Quelques éléments de réflexions sur les bonifications de pension pour
enfants », Politiques Sociales et Familiales, n° 95, mars 2009.
• « Politique familiale et égalité des chances: quelques pistes pour l’avenir »
(en coll.), Revue de Droit Sanitaire et Social, n° 4, juillet-août 2008.
• « Modes d’accueil de la petite enfance: droit opposable et autres options »
(en coll.) , Revue de Droit Social, n° 12, décembre 2007.
• Ouvrages collectifs : Dossiers études CNAF (n° 93 et 100) sur les travaux de
prospective de la CNAF, rapports sur les Comptes de la nation, rapports économiques et financiers, programmes pluriannuels de Finances publiques, Notes de
conjoncture internationale...
Spécialités économiques
• Finances publiques, politiques sociales.
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