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Ingénieure de recherche 
 

 

Domaines de recherche : 

 

- Psychologie 

- Statistique 

- Criminologie 

- Victimologie 

- Sociologie de déviance 

 Compétences de recherche : 

 

- Analyses statistiques descriptives et 

multivariées (tris croisés, ACM, CAH, 

régression logistique, segmentation…) 

- Gestion de protocole de collecte (mise 

en place de terrain, réalisation de 

formulaire, collecte…) 

- Rédaction 

- Encadrement 

- Enseignement 

 Compétences informatiques : 

 

- Logiciels statistiques : SAS, R, SPAD  

- Webmastering 

- Systèmes de gestion de contenu web : 

WordPress, Joomla  

- Langages : HTML, CSS, PHP, VBA  

- Environnement : Windows et Linux 

- Bureautique : Packs Microsoft et Open 

Office 

- Certification Informatique Internet (C2i) 

 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
 

 

Depuis  

février 2013  

 

Ingénieure de recherche experte en calcul scientifique, Centre de Recherches 

Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (CDD – Université Versailles-

Saint-Quentin-en-Yvelines) :  

 Analyses sérielle des enquêtes de victimation nationale depuis 1985 – Membre de 

l’équipe de recherche de l’Observatoire Scientifique du Crime et de la Justice 

(OSCJ) 

 Co-rédaction du rapport et du contenu du site internet de l’OSCJ 

 Développement, webmastering et maintenance opérationnelle du site 

 Supervision d’un stagiaire (M1 Science politique – UVSQ) 

 Etude des victimes d’agressions sexuelles reçues à l’Unité de Médecine Judiciaire 

(UMJ) de Garches – Responsable statistique, chef de projet enquête de terrain 

 Continuité de l’étude initiée lors du contrat précédent 

 Supervision de trois stagiaires pour la collecte de données (deux M1 

sociologie et un M2 Science politique – UVSQ) 

 Enquête en collaboration avec l’Observatoire Français des Drogues et des 

Toxicomanies – Responsable statistique  

 Etude des éléments sous-jacents aux contrôles d’identité chez les jeunes 

parisiens à partir de l’exploitation de l’enquête Escapad 2010  

 Rédaction d’un article 

 Analyse exploratoire de l’escroquerie bancaire en France en collaboration avec un 

enseignant-chercheur de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée – Responsable 

statistique  

 Rédaction de deux articles 

 Mesurer l’efficacité des peines alternatives sur la réitération auprès du TGI de 

Versailles – Responsable statistique, chef de projet enquête de terrain 

 Supervision de trois stagiaires : collecte des données, analyses statistiques 

descriptives, rapports de stages (M1 Science politique – UVSQ) 

 Recherche commandée par l’UMJ de Garches sur les caractéristiques des victimes 

d’homicide (1995-2015) – Responsable statistique 

 Traitement de la base de données pour l’analyse exploratoire et 

longitudinale 

 Supervision d’un stagiaire : exploitation sociologique et statistiques des 
données, rapport de stage (M2 droit et criminologie – ASSAS) 

 Soutien statistique ponctuel aux chercheurs et doctorants du laboratoire  

 Refonte du site internet du CESDIP 

 Elaboration du cahier des charges avec le groupe de travail 

 Développement, webmastering et maintenance opérationnelle du site 

mailto:sophie.peaucellier@cesdip.fr


Juin – août 2012 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ingénieure d’études statisticienne, Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit 

et les Institutions Pénales (CDD – CNRS) :  

 Chef de projet enquête de terrain à UMJ de Garches 

 Mise en place du protocole de récolte des données auprès de l’UMJ  

 Réalisation d’un formulaire de collecte des données 

 Supervision de trois stagiaires : collecte des données, analyses statistiques 

descriptives, rapports de stages (deux M2 Droit – ASSAS, un M2 

Sociologie – UVSQ)  

 Mise en forme des données collectées 

 Analyses statistiques descriptives 

Décembre 2011 –

Juin 2012 
Stage pour le Master statistiques au Centre d’Etude Sociologique sur le Droit et les 

Institutions Pénales (CNRS) :  

 Réalisation des statistiques dans le cadre d’une enquête sur les contrôles 

d’identité à Paris  

 Analyses statistiques multidimensionnelles 

 Participation à la rédaction d’un article 

 Rédaction d’un mémoire de stage   

 Soutien statistique dans le cadre de la thèse de Mélanie PECLAT (doctorante 

du CESDIP) : « Représentations de la déviance fiscale en France : du 

consentement sous contrôle à la concertation citoyenne » 

 
Février –  

août  2011 
Stage pour le Master statistiques, TNS Sofres – département Médias :  

 Analyse et manipulation de données d’audiences radiophoniques et 

télévisuelles 

 Soutien technique aux particuliers dans le cadre de la gestion de la hotline 

 Rédaction de rapports d’audiences 

 Rédaction d’un mémoire de stage 

 

Juillet – août 2008 Stage de Master 1 en psychologie, Service d’aide aux victimes de la gendarmerie de 

Papeete, à Tahiti :  

 Accueil et soutien psychologique des victimes dans le cadre de leur démarche 

de plainte à la gendarmerie de Papeete. 

 Orientation vers des structures d’aide spécialisées 

 Collecte de données et entretiens auprès de professionnels prenant en charge les 

violences conjugales en vue de la rédaction du mémoire de Master 1 

 Rédaction du Mémoire de Master 1 

 
Novembre 2007 – 

février 2008 
Stage de Master 1 en psychologie, Service Local de Psychologie Appliquée (SLPA) 

de la Marine Nationale, à Brest :  

 Participation aux entretiens psychologiques des membres opérationnels de la 

Marine Nationale dans le cadre de leur recrutement 

 Rédaction de rapports bilans sur le déroulement des entretiens et émission d’un 

avis sur la candidature et le recrutement du candidat 

 Co-supervision des sessions de tests psychotechniques 

 Rédaction d’un rapport de stage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PUBLICATIONS ET MEMOIRES
 

Publications :  

 PEAUCELLIER S., SPILKA S., JOBARD F., LEVY R., Les contrôles d’identité et les jeunes 

Parisiens : une exploitation du volet parisien de l’enquête Escapad 2010, Questions Pénales, 2016 

(à paraître). 

 BENBOUZID B., PEAUCELLIER S., L’escroquerie sur Internet : la plainte et la prise de parole 

publique des victimes, Réseau, 2016, 3, n° 197-198, pp. 137-171. 

 BENBOUZID B., PEAUCELLIER S., L’escroquerie bancaire en France métropolitaine : profils de 

victimes et décision de renvoi à la police, Questions Pénales, 2016, XXIX.1. 

 JOBARD F., LEVY R., LAMBERTH J., NEVANEN S., Mesurer les discriminations selon 

l’apparence : une analyse des contrôles d’identité à Paris, Population, 2012, 67, 3, pp. 423-452.  

 
Mémoires en psychologie :  

 « Les violences conjugales de la France métropolitaine à la Polynésie française » : mise en 

évidence des particularités propres aux violences conjugales en Polynésie française, à partir de 

données de terrain (collecte en gendarmerie) et au travers d’un comparatif avec la France 

métropolitaine 

  « Le terrorisme conjugal » : confrontation de données théoriques sur les violences conjugales 

atypiques (couples homosexuels, couples adolescents, hommes victimes) en France avec le 

témoignage de professionnels de la santé et de la justice 

 
Mémoires en statistiques :  

 « Mesure les discriminations selon l’apparence dans les contrôles d’identité à Paris » : Analyses 

statistiques multidimensionnelles à partir de données d’observation de terrain, dans le but de 

vérifier la véracité d’éventuels contrôles d’identité au faciès et de mettre en évidence les 

déterminants de ces contrôles s’ils existent. 

 « Utilisation des statistiques multidimensionnelles pour l’étude de l’audience des Médias » : 

Approche méthodologique à partir de données d’audience Rwandaises. 

 

 

 

CHARGEE D’ENSEIGNEMENTS – SEMINAIRES – FORMATIONS  
 

Enseignements : 

 Depuis 2014 : Cours magistral « Délinquance et insécurité : enjeux et mesures », Master 1 Analyse 

des conflits, Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (cours 12h) 

 2015-2016 : Responsable de l’UE « Conduite et études numériques », Master 2 Etudes numériques 

et innovation, Université Paris-Est Marne-la-Vallée (30h) 

 2015-2016 : Intervention dans le cours « Techniques d’enquête », Master 1 Communication des 

entreprises et médias sociaux, Université Paris-Est Marne-la-Vallée (12h) 

 2014-2015 : Chargée de travaux dirigés « Risques et sciences sociales », Master 1 Ingénierie des 

risques, Université Paris Descartes (16h) 

 
Séminaire :  

 « Statistiques avec R » : Présentation du logiciel R et de son module R Commander, à destination 

des chercheurs et doctorants du CESDIP (2014) 

 
Formations :  

 « Premiers pas avec Excel 2010 » : Travaux dirigés d’initiation au logiciel Excel, à destination des 

doctorants du CESDIP (2014) 

 « Les tableaux croisés dynamiques avec Excel » : Travaux dirigés d’initiation au logiciel Excel et 

construction de tableaux croisés dynamiques, à destination de plusieurs stagiaires du CESDIP 

(2012) 

 

 

 

 



 

FORMATION – COMPETENCES 

MASTER 2 statistiques (mention bien)                                   

 Statistiques multidimensionnelles 

appliquées 

 Gestion de bases de données 

 Programmation web et informatique 

 

Ecole Agrocampus Ouest – RENNES 2012 

MAITRISE de psychologie (mention bien) 

Spécialité criminologie et victimologie 

 Analyse du passage à l’acte 

 Lien victime – auteur 

 Evaluation de la dangerosité 

 Evaluation de l’état de victime 

 

Université Rennes II – RENNES 2009 

 

LICENCE de psychologie 

 Options criminologie et psychologie 

sociale de la santé 

 Psychologie du développement et 

clinique de l’enfant 

 Psychopathologie 

 Psychologie sociale 

 Psychologie cognitive 

 

Université Rennes II – RENNES 2007 

BAC Scientifique Lycée Clémenceau – NANTES 2004 

 

 

 

CENTRES D’INTERET – LOISIRS 
 

Voyages, informatique, bricolage, sport. 


