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Joëlle SIMONGIOVANI  
 

CHARGÉE DE MISSION / SOCIOLOGUE 

GESTION DE 
PROJETS 

• Conception de démarches méthodologiques, 
• Mobilisation d’acteurs clefs, approches participatives, 
• Organisation, coordination et suivi de dossiers 

• Capitalisation ; Évaluation 

ANIMATION 
• Conception et conduite d’ateliers et réunions ; restitution, 

• Coordination 

ETUDES ET 
RECHERCHES 

• Élaboration d'outils méthodologiques 
• Recherches bibliographiques 

• Réalisation d'enquêtes qualitatives 
• Analyse et rédaction 

DÉVELOPPEMENT 
D’OFFRES 

• Réponse à appels d’offres/projets 
 

 

Expériences professionnelles 

 

2014 – 2015  RIC ( Réseau d’intelligence collaborative) : secrétariat/coordination du réseau - organisation de 
rencontres 

2012 – 2013   COFRIMI  : appui à la mise en place d’un outil d’information et de ressources à l’usage des 
intervenants auprès des migrants vieillissants 

AIDA  :  élaboration de projets et réalisation d’études sur la question du logement des 
personnes âgées . 

2008 – 2011    OPH Habitat Toulouse: accompagnement à la réflexion sur le logement adapté aux personnes 
âgées. 

Ministère  de  l'Equipement  (PUCA)  :  recherche  action  sur  les  personnes  âgées  
modeste  et  pauvres  et l'adaptation du logement. 

Logévie  :  évaluation  d'une  réalisation  exemplaire  d'un  bailleur  social  et  contribution  à  
la  réflexion  sur  les réponses à apporter aux publics vieillissant. 

2006 – 2007    CREAI Midi-Pyrénées : étude sur les personnes handicapées vieillissantes. 

Réseau  Passage   :  montage  d'un  projet  de  réseau  ville-hôpital  pour  la  prise  en  
charge  des  personnes toxicomanes. 

Laboratoire PFIZER : évaluation de la prise en charge de l'arthrose du genou. 

2005 – 2011 CHU Paule de Viguier-INSERM Unité 558. Toulouse : Etude longitudinale sur le devenir des 
couples confrontés à un échec de fécondation in vitro. 

2004 – 2005    Observatoire Régional de la santé de Midi-Pyrénées (ORSMIP) : 

- Mise en place d'une banque régionale d'information et d'échanges sur la santé 

- Evaluation des Réseaux de Soins Palliatifs de Midi-Pyrénées. 

2003 – 2004   CREAI Midi-Pyrénées  : Etude sur le devenir des jeunes en situation de handicap. 

 

 

femme, Français 

T: +33 636156075 

jsimongiovani@gmail.com 

Formation 

1991 

DEA d'Anthropologie Sociale et de 
Sociologie Comparée, Université 
René Descartes, Paris V. 

1980 

Maîtrise de Sociologie, Université 
de Nice. 

Langue 

Français – Maternelle. 

Anglais – C1 

 Renseignements 
complémentaires 

Bureautique : word, excel et 
power point sur environnement PC 
et Mac. 
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1994 – 2002   Etudes et suivi de projets dans les pays en voie de développement : 

- Coordinatrice du Programme prioritaire de développement Urbain à Bobodioulasso, Burkina Faso. 

- Consultante pour le Programme de Développement Social Urbain au Burkina Faso 

- Chargée de mission pour le projet «  Jeunes Ville Emploi  » du Ministère de la Coopération 
Française. 

- Consultante  pour Enda Tiers Monde dans le Programme Solidarité Habitat. 

1989-1994 Université Paris V Sorbonne / Université d'Oran es Senia : 

- Etude sur les stratégies thérapeutiques des familles dans le traitement de la diarrhée de l'enfant. 

- Etude sur le système pharmaceutique et la gestion du médicament à Oran. 

INSERM / Direction de la Recherche Scientifique algérienne  : évaluation de la politique de 
Soins de Santé 

Primaires de l'OMS dans la lutte contre les maladies diarrhéiques. 

  

 


