Cycle de conférences "Villes et Incertitudes" — 14 avril 2021

Conférence #4 — « Ville et logement. Discriminations dans
l'accès au logement : l'apport des données de testing »
« Ville et logement. Discriminations dans l'accès au logement : l'apport
des données de testing », par Yannick L'Horty (directeur de la
Fédération de Recherche « Théorie et Évaluation des Politiques
publiques » (TEPP), économiste, professeur à l'Université Gustave
Eiffel), mercredi 14 avril 2021, à 18h.
Les conférences du cycle 2021 ont lieu en distanciel, de 18h à 19h.
Elles sont en accès libre, sur inscription. Pour vous inscrire, merci d'envoyer un
courriel à adeline.gasnier@univ-eiffel.fr
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« À l'aide de plusieurs exemples récents, la conférence montrera que
les résultats d'opérations de testing permettent à la fois de mesurer
l'ampleur des discriminations dans l'accès au logement, d'interpréter
leurs causes et aussi d'évaluer les actions publiques de lutte contre les
discriminations. »
À propos de Yannick L'Horty
Économiste, spécialiste de l'évaluation des politiques publiques, expert
en matière d'emploi, d'insertion économique et sociale et d'expériences
de terrain, Yannick L'Horty est enseignant-chercheur en sciences
économiques à l'Université Gustave Eiffel. Et il y est responsable (en
tant que fondateur notamment) du master Data Analyst.
Yannick L'Horty est également directeur de la Fédération de Recherche
« Théorie et Évaluation des Politiques publiques » (FR TEPP - CNRS
no2042). Créée en 2010, courant 2020 la FR TEPP fédérait 230
chercheur.euses et enseignant.es-chercheur.euses, ainsi que 100
doctorant.es, principalement économistes, sociologues, gestionnaires
réparti.es dans 10 laboratoires de 10 universités franciliennes et
provinciales.
En 2020, la Fédération de Recherche TEPP a notamment livré 12
rapports au gouvernement, dans le cadre de différents projets d'études
des discriminations à l'embauche en France. Et comme expliqué par
Yannick L'Horty dans un entretien à lire sur le site de l'Université
Gustave Eiffel : « Le point commun de tous nos rapports est la méthode
expérimentale utilisée : le testing. Elle consiste à envoyer, en réponse à
une même offre d'emploi, deux candidatures en tous points équivalentes,
à l'exception de la variable à tester comme l'origine du nom ou
l'adresse. »
Plus d'informations et sources (consultées le 7 avril 2021) :
▪ Site de la Fédération de Recherche TEPP : http://www.tepp.eu/
▪ Site de l'Université Gustave Eiffel : https://www.univ-gustaveeiffel.fr/actualites/actualite/66422af4dedbeb597899d6716555e17c/?tx_n
ews_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&t
x_news_pi1%5Bnews%5D=1492

École d’Urbanisme de Paris - Cité Descartes (bâtiment Bienvenüe - Plot A)
14-20 boulevard Newton - Champs-sur-Marne - 77 454 Marne-la-vallée Cedex 2
Tél. +33(0)1 71 40 80 41 / +33(0)1 71 40 80 61 – www.eup.fr

La conférence « Ville et logement » est la quatrième conférence du cycle
de conférences du Master 1 « Urbanisme et Aménagement ».
Elle est organisée par les étudiant.es en première année du Master
Urbanisme et Aménagement, encadré.es par Jean-Claude Driant —
professeur à l'École d'Urbanisme de Paris (EUP) | Université Paris-Est
Créteil, spécialiste du logement, auteur de Les Politiques du logement en
France (La documentation française, 2015), membre du Lab'Urba (et exdirecteur du Lab'Urba).
Le cycle 2021 a pour thème « Villes et Incertitudes ».
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