
DOUILLOT Laetitia, 32 ans   

Chargée d’études quantitatives et qualitatives 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Employée de l’Université Georges Washington, Washington DC Depuis novembre 2016_Analyste pour le 
projet RéSo, Réseaux sociaux et santé en milieu rural du Sénégal 

o Analyste sur la thématique de l’aide donnée et reçue par les personnes interrogées durant les 
enquêtes de 2014 et 2016 

o Responsable de la restitution des données aux populations locales 
o Analyse des données sur les thématiques soulevées par la population 
o Préparation des journées de restitution octobre 2017 au Sénégal 

Consultante pour l’Université Georges Washington, Washington DC De janvier 2014 à octobre 
2016_Coordonatrice principale de terrain pour le projet RéSo, Réseaux sociaux et santé en milieu rural du 
Sénégal  

o Participation à la conceptualisation des questionnaires 
o Gestion et management des informaticiens chargés du développement des applications de 

collecte de données  
o Gestion et management de l’équipe de terrain (14 enquêteurs, 3 chauffeurs, 1 manageur 

d’équipe, 1 informaticien, 1 contrôleur de la qualité des données) 
 Recrutement du personnel 
 Formation du personnel 
 Suivi du personnel sur le terrain 

o Coordination des dépenses du budget  
 Prévision des activités annuelles  
 Soumission des besoins en matériel et personnel aux administrateurs 
 Responsable du déroulement des activités engagées  

o Participation aux analyses des données collectées 
o Participation à la rédaction de rapports, de posters et d’articles scientifiques  

Ingénieure de recherche pour l’INED, Paris D’octobre 2012 à décembre 2013_Chargée d’études pour le 
projet MADAS, Mortalité des Adultes en Afrique Sub-saharienne  

o Participation à la création des matériaux de collecte et supervision de la collecte des données 
en milieu rural du Sénégal (8 enquêteurs) 

o Supervision et correction de la saisie des données de l’enquête  
o Participation à l’appariement de plusieurs types de données (enquête ponctuelle, site de suivi 

démographique)  
o Participation aux analyses et à la rédaction de plusieurs posters et articles scientifiques  

Volontaire Internationale pour l’IRD de Dakar D’octobre 2010 à octobre 2012_Chargée d’études pour 
l’Unité Mixte de Recherches sur les Maladies Infectieuses et Tropicales  

o Supervision des collectes de données en milieu rural, Mlomp et Bandafassi (encadrement de 
5 enquêteurs)  

o    Saisie, traitement et analyse des données sous STATA  
o Rédaction de rapports sur la mortalité  
o Participation à divers ateliers de travail dans le réseau INDEPTH (analyse de la mortalité sous 

STATA, et mise en place de procédures d’aide au diagnostic des causes de décès sous 
INTERVA)  

o Participation à la rédaction de posters et d’articles scientifiques  
Chargée d’études pour Interbibly, Chalons en Champagne De février à mai 2010_Réalisation d’une 
enquête sur les bibliothèques de Champagne-Ardenne  

o Réception, correction et analyse des données sous EXCEL et SAS  
o Rédaction d’un document faisant état du réseau des bibliothèques, au niveau régional, 

départemental et communal  
o Création de divers indicateurs permettant la construction de cartes  



Stagiaire à la médiathèque de Chaumont De septembre à décembre 2009_Réalisation d’une enquête sur la 
fréquentation de la médiathèque de Chaumont 

o Création et passation du questionnaire concernant les anciens inscrits  
Observation et recensements de la fréquentation dans la médiathèque 

o Traitement des données, sous EXCEL et SAS 
o Rédaction d’une synthèse sur les causes de la diminution du nombre d’inscrits 
o Présentation de cette synthèse lors de la commission culturelle à la mairie de Chaumont  

 
FORMATION UNIVERSITAIRE 

Master Recherche Dynamique des Populations  Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris, obtenu en 2013 
Master Professionnel d’Expert Démographe  Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, obtenu en 2010 
Licence de Sociologie, option Démographie  Université de Bourgogne, Dijon, obtenu en 2007  
First Certificate of Cambridge  Lycée Saint Gilles, Londres, obtenu en 2004  
Baccalauréat série ES  Lycée Edme Bouchardon, Chaumont, obtenu en 2003 
 

AUTRES COMPETENCES 
 Informatiques : Maitrise du pack office, construction de graphique et de schémas explicatifs, Projection de 
populations, Maitrise de logiciels d’analyse statistique SAS, STATA (analyses simples et multi variées)  
 Langues étrangères : Anglais, parlé, lu et écrit (attesté par le Cambridge, niveau intermédiaire)  
 Rédactionnelles : Rédaction de rapports, de synthèse et d’articles scientifiques en français et en anglais 
 Personnelles : Rigoureuse, Autonome, Dynamique  
 


