
Cécile BANCEL 
Statisticienne / Cartographe 

c.bancel@eohs.fr 
 

DOMAINES SPECIFIQUES D’INTERVENTION 

Exploitations, traitements de données statistiques 
 Traitement de données pour la réalisation d’études peuplement dans le cadre de CIL/CIA 
 Traitement de données pour la réalisation de PLH / PDH / PTH 
 Traitement de données pour la réalisation de diagnostics sociaux 
 Enquêtes de l’Occupation du Parc Social (OPS) 
 Enquêtes de satisfaction pour le compte d’organismes HLM 

Gestion, suivi, traitements et analyses d’observatoires 
 Observatoires de l’habitat et du foncier 
 Observatoires du logement et des flux 

Représentation cartographique de données 

 Représentation cartographique des données liées au logement à l’échelle des iris, quartiers 
QPV, communes, des secteurs PLH, ou des EPCI 

Création de questionnaires 

 Création de questionnaires web en ligne ou PDF cliquable 

REFERENCES RECENTES 

 Récolte, traitements des données et analyse cartographique dans le cadre d’études peuplement 
dans le cadre de CIL/CIA (Flandres Intérieure (59), CA du Sud (974), Cap Nord Martinique (972), CA de 
Marne & Gondoire (77), Montpellier Agglo (34), Châteauroux métropole (36), Nîmes métropole (30), CC de 
Freyming- Merlebach (57), Annemasse agglo (74), Valenciennes Métropole (59), Chambéry métropole (73), 
Mâconnais Beaujolais Agglomération (71)…) 

 Récolte, vérification des bases, calibrage et traitements des données dans le cadre d’enquêtes 
d’Occupation du Parc Social (OPS) 2018 - 2020 pour alimenter le portail cartographique du GIP 
SNE, au niveau régional (Lorraine, Auvergne Rhône-Alpes) 

 Récolte, traitements des données et analyse cartographique dans le cadre de la mise en place et 
mise à jour d’observatoires de l’habitat : Limoges Métropole, Martinique, CC de Sélestat et CC de Ried 
du Marckolsheim (67) 

 Récolte, traitements des données et analyse cartographique dans le cadre des PLH, PDH et PTH 
(CC Môret Seine et Loing (77), CC Clermontois (60), Saint-Pierre et Miquelon, département de la Haute-
Savoie (74) , de la Meuse (55), CC Côtière à Montluel (01), Mâconnais-Beaujolais Agglomération (71), CC 
Arche Agglo (07-26), Troyes- Champagne-Métropole (10), la CC du Pays du Gard (30), de Caux Vallée de 
Seine (76), de la CC de Sélestat et du Ried de Marckolsheim (67), de la CC du Bas-Chablais (74), la Vallée de 
l’Hien (38), du Grand Dole (39) …) 

 Réalisation d’enquêtes à partir de questionnaires créés via web ou version PDF cliquable (enquêtes 
post-relogement OPAC du Rhône, enquête bailleurs sociaux pour l’USH) 

 Analyse cartographique des données dans l’étude sur les villes moyennes pour la FVM (France 
entière), dans le cadre du PDH de Haute-Garonne (31), du positionnement des loyers dans le 
département du Rhône (69), les bailleurs HLM (Antin Résidences, Lille Métropole Habitat (59)) 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ANTERIEURES 
 Chargée d’études statistiques pour le CREPAH 

 

FORMATION 
Diplôme Universitaire de Technologie de Statistiques et Traitement Informatique des Données 
(STID) à l’université Pierre Mendès France – GRENOBLE (38) 
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