Caroline ALLEAUME
26 ans - Née le 8/02/1991
26 chemin Fernand Cammi
13821 La Penne sur Huveaune

Tel : 06.10.43.00.89
E-mail : caroline.alleaume@inserm.fr

FORMATION SUPERIEURE ET DIPLÔMES
2015 – Aujourd’hui

2014 - 2015
2013

- Doctorat de Santé publique à l’école doctorale ED62 Sciences de la Vie et de la Santé à Aix
Marseille Université sur « Le retour au travail et le maintien en emploi après un diagnostic de
cancer » sous la codirection de Patrick Peretti-Watel et d’Anne-Déborah Bouhnik.
- Masters 1 et 2 en Mathématiques appliquées aux sciences sociales mention Bien et Très Bien
délivrés par Aix Marseille Université – Sociologie, Démographie, Statistiques, Anglais.
- Licence en Mathématiques appliquées aux sciences sociales Mention Bien délivrée par Aix
Marseille Université – Sociologie, Economie, Psychologie sociale et interculturelle, Histoire,
Anthropologie, Statistiques, Probabilités et Algèbre linéaire.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Décembre 2015 - …

- Agent contractuel d’Aix Marseille Université (contrat doctoral) au sein de l’UMR 912 SESSTIM –

Août – Novembre 2015

-

Avril – Août 2015

-

Avril – Juin 2014

-

Oct. 2012 – Juin 2015
Oct. 2010 – Sept. 2012
Sept. 2008 – Août 2014

-

Thèse : « Le retour au travail et le maintien en emploi après un diagnostic de cancer »
Exploitation des enquêtes quantitatives VICAN (INCa) et réalisation d’une enquête qualitative.
Ingénieure d’étude ORS PACA – Chargée du projet FOSFORE « Identification des barrières au
dépistage du cancer du col utérin à la Réunion » : Revue de littérature, Réalisation d’un draft de
questionnaire, démarches administratives réglementaires (CNIL, CEEI, cahier des charges, suivi
institut de sondage), réalisation d’un pré-test (entretiens cognitifs).
Stage UMR 912 SESSTIM – Chargée de l’étude « Les inégalités d’accès aux premiers traitements
pour les personnes atteintes d’un cancer en France » : Analyses statistiques de l’enquête
VICAN2 et des données du SNII-RAM et rédaction du rapport.
Stage au Céreq, Marseille – Chargée de l’étude « Les choix d’orientation dans l’enseignement
secondaire et insertion professionnelle » : Analyses statistiques de l’enquête 2013 Génération
2010 et rédaction du rapport.
Soutien scolaire en mathématiques niveaux Collège, 1ère et Terminale S.
Bénévole: association de solidarité EMASSI, Ambato Boeny, Madagascar.
Chargée d’animations sportives Tennis Club Pennois.

PUBLICATIONS
 Compte rendu de l’ouvrage Sociologie du cancer écrit par B. Derbez et Z. Rollin, publié dans la Revue française de


sociologie, n° 58-1, 2017.
Alleaume C., Bendiane M-K, Bouhnik A-D., Rey D., Cortaredona S., Seror V., Peretti-Watel P. Chronic neuropathic pain
negatively associated with employment retention of cancer survivors: Evidence from a national French survey. J Cancer
Surviv (2017). DOI : 10.1007/s11764-017-0650-z ;

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

-

-

E-Posters:
 Séminaire Canceropôle PACA « Impact of cancer on job retention among cancer survivors five years after diagnosis:
evidence from the French VICAN Survey. »
 Congrès ESMO - « Factors affecting job retention among cancer survivors five years after diagnosis: evidence from the
French VICAN survey. »
 World Cancer Congress - « Impact of working time reduction on job retention among cancer survivors five years after
diagnosis »

-

Communications orales:
 Congrès International des Sociologues de Langues Françaises (AISLF) - « Rapport de genre sur le marché du travail: quand
la maladie s’en mêle ».
 Congrès ECCO – « Evolution of incomes 2 and 5 years after cancer diagnosis: evidence from the French VICAN Survey. »
Communication orale invitée:
 European Trade Union Institute Seminar - « Gender inequality on employment in France: when cancer interferes. »

LANGUES ETRANGERES
- Bon niveau d’anglais : compréhension, rédaction, parlé.
COMPETENCES INFORMATIQUES
- Maîtrise des logiciels statistiques SAS, Stata et R.
- C2I, Certificat Informatique et Internet.

