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Pierre Lavallée a étudié en mathématiques et informatique à l'Université d'Ottawa où il s’est 
spécialisé en statistique. En 1985, il a commencé à travailler comme méthodologiste 
d’enquête à Statistique Canada. Il a travaillé dans les enquêtes économiques, les enquêtes 
agricoles, ainsi que les enquêtes sociales comme l’Enquête sur la dynamique du travail et du 
revenu. Il a complété une maîtrise en statistique (M.Sc.) à l'Université Carleton sous la 
supervision de J.N.K. Rao, où il a travaillé sur la stratification optimale. En 1990-1991, il a 
oeuvré au sein des panels d’entreprises à Eurostat au Luxembourg. En 1997, Pierre est devenu 
Chef de la section du travail et des données fiscales. En 2001, il a complété un doctorat (Ph.D.) 
avec Jean-Jacques Droesbeke et Jean-Claude Deville à l’Université Libre de Bruxelles où il a 
produit une thèse sur le sondage indirect. Cette thèse a fait l’objet d’un livre en français « Le 
Sondage Indirect, ou la Méthode Généralisée du Partage des Poids » (Éditions Ellipses) et en 
anglais « Indirect Sampling » (Springer). De 2005 à mai 2017, il a été Directeur adjoint dans le 
secteur de la Méthodologie où il s’est occupé notamment des programmes de recherche en 
méthodologie. Depuis mai 2017, il est maintenant à la retraite, tout en continuant d’être actif 
au sein de la statistique d’enquête. Il donne régulièrement des cours et conférences sur 
différents sujets comme les enquêtes longitudinales (panels), le sondage indirect, les 
populations rares et l’utilisation de données massives dans un contexte probabiliste. 
 
Gaël de Peretti est le responsable de la division Recueil et traitement de l'information au sein 
du Département des méthodes statistiques de l'Insee. Cette unité est en charge des travaux 
relatifs à la méthodologie d'enquête, au traitement de la confidentialité des données et à la 
méthodologie des indicateurs infra-annuels. Il est plutôt spécialiste des questions de 
conception d'enquête et travaille actuellement sur la collecte par internet des enquêtes 
sociales. En parallèle, il s'intéresse à l'histoire de la statistique sous l’angle de la sociologie de 
la quantification et aux questions relatives aux inégalités et au genre. 
 
Boris Wernli (1968) est chef des enquêtes à FORS, le centre suisse de compétences en sciences 
sociales, et professeur à l’Université de Lausanne. Il a participé au lancement du Panel suisse 
de ménages en 1998, avant d’en devenir directeur opérationnel en 2004. Depuis 2008, il 
coordonne et supervise toutes les enquêtes de FORS, dont nombre de projets internationaux 
(ESS, ISSP, SHARE, EVS), les enquêtes politologiques suisses, et le Panel suisse de ménages. Ses 
intérêts de recherche sont multiples et variés, allant de l’étude des impacts des transitions 
familiales et professionnelles, à la recherche méthodologique. Il enseigne la méthodologie 
d’enquête, l’analyse de données appliquées et les méthodes de visualisation graphique. 
 
Björn Nilsson est un jeune économiste travaillant sur les questions de migration, de marché 
du travail et de transition des jeunes, particulièrement dans les pays en développement. Il est 
actuellement post-doctorant à l’Institut de Recherche pour le Développement, travaillant sur 
les nouvelles dynamiques migratoires dans la région de Kayes au Mali. Il a également effectué 
de nombreuses consultances liées aux thématiques de marché du travail ou de modélisation 
d’investissement public en équilibre général calculable (Banque Mondiale, BIT, FAO).  
 


