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Domaines de recherches et outils 

Economie de la santé, Evaluation des politiques publiques 

Econométrie (STATA, SPSS), analyses qualitatives (NVIVO, Alceste) 
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Cheneau, A., Fargeon, V. Le développement d’une politique d’aide aux aidants, une question de 

financement pour contrer la hausse des besoins de soins de longue durée ? Un éclairage par 

analyse lexicométrique de la presse quotidienne., Document de travail.  

Cheneau, A., Fargeon, V. Quelle participation des proches dans le parcours de soin des 

personnes fragiles ? Analyse qualitative à partir de proches de personnes atteintes de Parkinson 

ou de la Sclérose Latérale Amyotrophique., Travail en cours. 

 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

Intervention : Master 2 Evaluation et management des politiques sociales EMPS (FEG, UGA) 

Politiques de vieillesse et du handicap (6h) 2019-2020 

 

Chargée de TD : Licence Economie et Gestion (FEG, UGA) (305 h) 

 

-Analyse économique ; Introduction à la microéconomie (Licence 1) 2019-2020 

-Calcul économique public ; Economie internationale (Licence 3) 2019-2020 

 

Doctorat en économie à l’Université Grenoble Alpes (CREG) – sous la 

direction de Véronique Simonnet (UGA, DARES) et Valérie Fargeon (UGA) 

Titre : La politique d’aide aux aidants dans les soins de longue durée : Enjeux 

qualitatifs et quantitatifs autour de l’aide des proches 

 

 2015-2019 

Master 2, Evaluation et management des politiques sociales, de santé et du 

vieillissement, Faculté d’Economie de Grenoble, Mention très bien 

 

 2014-2015 
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