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CELIO SIERRA-PAYCHA
Contact
Adresse professionnelle :

Adresse personnelle :
Téléphone :
Adresse électronique :
Pages web :

Institut National d’Études Démographiques
133, boulevard Davout
75020 Paris
2 allée joyeuse
93100 Montreuil
06 22 97 53 56
celio.sierra@gmail.com
https://www.ined.fr/fr/recherche/chercheurs/SierraPaycha+Celio
http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/membres/celio-sierrapaycha/
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Thèmes de recherche – Mots clés
Migrations internationales, migrations internes, réseaux migratoires, flux migratoires,
échelles des mobilités, géographies familiales, individualisme méthodologique, approches
quantitatives, Colombie, Espagne, France, Polynésie Française, Démographie, Géographie.
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1 Fiche de synthèse
Thèmes de recherche
Migrations internationales, migrations internes, réseaux migratoires, flux migratoires,
échelles des mobilités, géographies familiales, individualisme méthodologique, Colombie,
Espagne, France, Polynésie Française, Démographie, Géographie.
Situation professionnelle
Post-doctorant à l’Institut National d’Études Démographiques (mi-temps)
Affilié à l’unité de recherche « Mobilité, Logement, Entourage »
Projet : « Etude de la famille et de son territoire en Polynésie Française » (en collaboration
avec l’Institut de Statistiques de Polynésie Française (ISPF)
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université Paris Panthéon Sorbonne
(mi-temps)
Affilié à l’Institut de Démographie de l’Université Paris 1 (IDUP)
Formation
Docteur en Géographie physique, humaine, économique et régionale de l’Université de
Poitiers
Thèse encadrée par William Berthomière et Christophe Imbert et soutenue en juin 2017
Sujet : « Morphogénèse d’un système migratoire : Emergence(s), Développement(s),
Transformation(s) du système migratoire Colombie-Espagne (1988-2014)»
Master « Dynamiques des populations », Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2013
Classes préparatoires B/L Lettres et Sciences sociales, Lycée Lakanal, 2008-2010
Publications et conférences
 6 articles publiés : Autrepart, Revue Européenne des Migrations Internationales,
Population-F, Population-E, Autrepart, Revista Camino Real Estudios de las
Hispanidades Norteamericanas
 2 chapitres d’ouvrage
 1 document de travail
 2 coordinations de numéros de revue
 4 notes de lecture
 13 communications : 4 colloques internationaux, 9 journées d’études ou séminaires
de recherche
Activités d’enseignement
Université, Sciences Po Paris, Instituts 2 contrats de demi-ATER (96h/an), 1 monitorat (64h/an),
vacations (26h/an en moyenne)









CM « Méthodologie de la recherche sur les migrations
internationales » M2
CM « Systèmes migratoires latino-américains » M2
CM « Le système migratoire colombien : dynamiques
spatiales et acteurs d'un système en recomposition » M2
CM « Interactions entre dispersions internationale
et interne des populations » M2
CM « « Introduction à la statistique descriptive et aux
tests d’hypothèse » M2






2

CM « Théories des migrations » M1
CM et TD « Statistiques appliquées aux sciences
sociales » L3
CM « Terres, hommes et développement durable en
Amérique latine » L2
TD « Informatique, statistiques et cartographie » L2
CM « Méthodes quantitatives appliquées aux
sciences sociales » L1
TD « Introduction à la démographie » L1
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2 Curriculum Vitae
Celio Sierra-Paycha
19 février 1990
Française
Pacsé
Docteur en Géographie

Nom :
Date de naissance :
Nationalité :
Etat civil :
Titre :
Situation professionnelle actuelle
2017-2018 :

Post-doctorant à l’Institut National d’Études Démographiques (mitemps)
Affilié à l’unité de recherche « Mobilité, Logement, Entourage »
Projet : « Etude de la famille et de son territoire en Polynésie Française »
(en collaboration avec l’Institut de Statistiques de Polynésie Française
(ISPF)

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université Paris
Panthéon Sorbonne (mi-temps)
Affilié à l’Institut de Démographie de l’Université Paris 1 (IDUP)
Expériences professionnelles
2016-2017 :
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université Paris
Panthéon Sorbonne (mi-temps)

2013-2016 :

2012-2013 :

Affilié à l’Institut de Démographie de l’Université Paris 1 (IDUP)
Contrat doctoral à l’Institut National d’Études Démographiques (mitemps)
Affilié à l’unité de recherche « Mobilité, Logement, Entourage »
Contrat doctoral au laboratoire Migrinter (UMR 7301 Université de
Poitiers/CNRS)
Financement : Ministère
Avenant d’enseignement à l’UFR de Géographie
Chargé d’études à l’Institut National d’Études Démographiques (mitemps)
Affilié à l’unité de recherche « Mobilité, Logement, Entourage »
Projet : « Des lieux aux liens, l’espace comme révélateur des
fonctionnements familiaux »

Formation universitaire
2013-2017 :
Thèse de géographie à l’Université de Poitiers
ENCADREMENT :
William Berthomière, Directeur de recherche au CNRS
Christophe Imbert, Maître de conférences, Université de Poitiers
TITRE :
« Morphogénèse d’un système migratoire : Emergence(s),
Développement(s), Transformation(s) du système migratoire ColombieEspagne (1988-2014)»
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SOUTENANCE :
Le 20 juin 2017 à Poitiers.
RAPPORTEURS :
François Héran, Directeur de Recherche à l’INED
Joaquín Recaño, Professeur à l’Université Autonome de Barcelone
EXAMINATEURS :
Aron Cohen Amselem, Professeur à l’Université de Grenade
Clarisse Didelon, Professeure à l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne
Françoise Dureau, Directrice de Recherche honoraire à l’IRD
Eva Lelièvre, Directrice de Recherche à l’INED
MENTION :
« Très honorable assortie des félicitations à l’unanimité »
2011-2013 :

Master Recherche « Dynamique des populations », Institut de
Démographie de Paris 1, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

2010-2011 :

Master 1 « Études latino-américaines » spécialité Histoire, Institut des
Hautes Études d’Amérique Latine, Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle

2007-2010 :

Classes préparatoires Hypokhâgne-Khâgne Lettres et Sciences sociales
(B/L) Lycée Lakanal (Sceaux, 92)

Compétences
Langues :






Logiciels de
traitement
statistique et
cartographique :







Français (langue maternelle)
Espagnol (Bilingue, père colombien)
Allemand (lu, écrit, parlé) titulaire du Zentrale
Mittelstufenprüfung-Goethe Institut (2007)
Anglais (lu, écrit, parlé, mère britannique)
Logiciels de traitement statistique :
SAS, R
Logiciels de traitement cartographique, SIG et dessin de cartes :
 SIG : Mapinfo, Qgis
 Analyse thématique et analyse spatiale : Philcarto, Cartes
et Données, R, SAS.
 Finalisation de carte et dessin vectoriel : Inkscape, Adobe
Illustrator
Logiciels d’analyse textuelle :
Iramuteq, R-Temis
Logiciels de bureautique :
Excel, Word, Powerpoint
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3 Publications
Articles
 2016 « Les dynamiques du champ migratoire colombo-espagnol en temps de crise :
migrations de retour ou réémigrations ? », Autrepart, n°77, p.143-164.
 2016 « La circulation au sein de l’espace résidentiel familial. Le cas des familles de
migrants colombiens en Espagne », Revue européenne des migrations internationales,
vol. 32 n°1, p.183-209.
 2015 « Un regard statistique sur les migrantes en Espagne. Participation associative
et participation aux élections municipales », Hommes et Migrations, n°1311, p.93-104.
 2015 « Famille et recensement font-ils bon ménage ? », Population-Édition française,
vol. 70, n°3, p. 637-675 (avec L. Trabut, É. Lelièvre, E. Bailly et l'équipe ANR-LiLi).
 2015 « Does the Household-Based Census Capture the Diversity of Family
Configurations in France ? », Population-English edition, vol. 70, n°3, p. 603-629 (avec
L. Trabut, É. Lelièvre, E. Bailly et l'équipe ANR-LiLi).
 2014 « Gestión de la movilidad estudiantil en Estados Unidos. Dimensionando a los
estudiantes colombianos y mexicanos », Revista Camino Real. Estudios de las
Hispanidades Norteamericanas, n°9, p. 119-141 (avec A. Trejo).
Chapitres d’ouvrages
 2018 « La famille à distance, ressource spatiale pour migrer et support de flux
transnationaux », C. Imbert, É. Lelièvre, D. Lessault (dir.) La famille à distance, Ined
éditions, coll. Cahiers de l’Ined.
 2016 « Le rôle des liens faibles dans l’insertion résidentielle des migrants colombiens
en Espagne (2007). Une approche par le groupe de corésidents », L. Cailly et F.
Dureau (dir.) Les espaces du logement : pratiques habitantes et politiques publiques,
l’Harmattan, coll. Habitat et sociétés, p. 101-123.
Document de travail
 2016 « Mobiliser l'analyse de trajectoires pour étudier la complexité d'un champ
migratoire. Le cas des parcours migratoires de Colombiens installés en Espagne », P.
Cordazzo, É. Lelièvre (dir.), Construire et analyser les trajectoires en démographie, Ined
éditions, coll. Les Documents de travail, p. 23-44.
Coordination de numéros de revue
 2015 Coordination de la bibliographie critique sur le thème « Territoires,
Mobilités, Ségrégation », Population-Edition française, vol. 70, n°2, p. 375-400 (avec
M. Bouchet-Valat et T. Venet).
 2015 Book reviews coordination « Mobility, Territories, Segregation» PopulationEnglish edition, vol. 70, n°2, p. 375-400 (avec M. Bouchet-Valat et T. Venet).
Notes de lecture
 2015 « Françoise Dureau, Thierry Lulle, Sylvain Souchaud et Yasna Contreras,
2015, Mobilités et Changement urbain. Bogota, Santiago, Sao Paulo [Mobility and
urban change. Bogota, Santiago, Sao Paulo], Presses Universitaires de Rennes,
coll. Espaces et Territoires » Population-English edition, vol. 70, n°2, p.377-380.
 2015 « Françoise Dureau, Thierry Lulle, Sylvain Souchaud et Yasna Contreras,
2015, Mobilités et Changement urbain. Bogota, Santiago, Sao Paulo, Presses
Universitaires de Rennes, coll. Espaces et Territoires » Population-Edition française,
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vol. 70, n°2, p.377-380
2014 « Victor Piché, 2013, Les théories de la migration, Ined, coll. Les manuels,
Textes Fondamentaux, 596 p. », E-migrinter n°12, p.108-111.
2014 « Christophe Imbert, Hadrien Dubucs, Françoise Dureau, Matthieu Giroud,
2014, D'une métropole à l'autre. Pratiques urbaines et circulations dans l'espace
européen, Armand Colin, « Recherches », 486 p. », Revue européenne des sciences
sociales vol. 52, n°2, p. 277-280.

4 Communications
Colloques internationaux
 Janvier 2018 «La migration colombienne vers l’Espagne : une histoire de famille…
mais pas seulement » Colloque « Migrations : une histoire de famille (Amérique
latine, France, Espagne », Nanterre, France.
 Octobre 2017 « Mapping the out-migration of immigrants in Spain (2008-2014).
Beyond distance and pull factors: the migratory network effect ? » XXVIII IUSSP
International Population Conference, Le Cap, Afrique du Sud.
 Juin 2016 « Les pères et mères migrants dont les enfants mineurs vivent à l’étranger.
Un regard sur les parentalités transnationales depuis l’Espagne » XIX colloque de
l’AIDELF, Strasbourg, France.
 Septembre 2014 « La dinámica espacial y demográfica de un sistema migratorio en
contexto de crisis: el caso de los colombianos en España a partir de la Estadística de
Variaciones Residenciales (2005-2012) » XIV Congreso de Población, Seville,
Espagne.
Journées d’études
 Septembre 2015 « La diversité des projets migratoires des Colombiens en Espagne en
contexte de crise et de durcissement des politiques migratoires », Journée d'études
Circulations et retours à l'épreuve des contraintes migratoires, CIST/URMIS/Migrinter,
Université Paris-Diderot.
 Juillet 2015 « Circulations et migrations internationales liées au secteur du cuir de
Gustavo Restrepo (Bogotá). Hypothèses », Atelier Mobilités spatiales et transformations
dans les anciennes périphéries urbaines des métropoles d’Amérique latine (Bogota, Buenos
Aires, Santiago du Chili) : la ville latino-américaine entre le centre et la périphérie actuelle,
Migrinter, Université de Poitiers.
 Juin 2015 « Le rôle des réseaux personnels et familiaux dans l’insertion résidentielle
des migrants colombiens en Espagne », Journées d’études Jeunes chercheurs sur le
logement et l’habitat. Université de Tours.
 Mai 2015 « La circulation migratoire au sein du système résidentiel familial. Le cas
des familles de migrants colombiens installés en Espagne (2007) », Journées d’études
Les lieux de la famille : espaces, pratiques et normes. Université de Poitiers.
 Octobre 2014 « Mobiliser l’analyse des trajectoires pour étudier la complexité d’un
champ migratoire », Journée d’études Construire et analyser des trajectoires en
Démographie, SAGE-Unité « Mobilité Logement Entourage » Ined, Université de
Strasbourg.
 Septembre 2014 « Le rôle des dispersions familiales internationales dans la
structuration des parcours migratoires des Colombiens », Journée d’études Familles à
temps partiel, Familles à distance, Ined.
 Mars 2012 « Multiple generation households in French public statistics », Journée
d’études Harmonised Households-Des ménages à ménager, Ined.
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Séminaires de recherche de laboratoire
 Octobre 2017 « Processus de structuration résidentielle et professionnelle d’un champ
migratoire », unité « Mobilité Logement Entourage », Ined
 Mars 2017 « Ressources spatiales et émigrations des immigrés. Hypothèses à partir du cas
espagnol », séminaire MIDI « Migrations et Discriminations », Ined.
 Mai 2015 « Parcours migratoires et dispersions familiales. Un regard mésosocial sur la
ramification de l’espace migratoire colombien » Séminaire Familles, Migrations, Classes
sociales, EHESS.

5 Activités d’enseignement
Ces activités d’enseignement ont été réalisées sous différents statuts (ATER, avenant au
contrat doctoral, vacations) dans quatre établissements d’enseignement supérieur (Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université de Poitiers, Sciences Po Paris campus eurolatinoaméricain, Institut de Formation Théodore Simon).
Résumé
2016-2018

2015-2016

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (96h/an) à mitemps au sein de l’Institut de Démographie de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
Vacations à Sciences Po Paris, campus euro-latinoaméricain (48h/an)
Et à l’Université de Poitiers (9h/an)

2014-2015

Avenant au contrat doctoral (64h/an) à l’Université de Poitiers

2013-2014

Vacations à l’Institut de Formation Théodore Simon (45h)

Lieu

Formation

Intitulé de l’enseignement

Univ. Paris 1

Université de Poitiers

M2 Migrations Méthodologie de la recherche sur les
internationales migrations internationales
Systèmes migratoires latino-américains
Le
système
migratoire
colombien :
dynamiques spatiales et acteurs d'un
système en recomposition
Interactions
entre
dispersions
internationale et interne des populations
L2 Géographie Informatique, statistiques et cartographie
Terre, hommes et développement durable
en Amérique latine
Analyse de l’information statistique
M1
Théories des migrations
Démographie
L3
Socio- Statistiques appliquées aux sciences
anthropologie
sociales
L1
Sciences Introduction à la démographie
Sociales
Sciences Première
Méthodes quantitatives appliquées aux
Po
année
sciences sociales
7

Nature
CM

Volume
horaire
3h

CM
CM

3h
3h

CM

3h

TD
CM

24h
7h

TD
CM

14h
4h

CM et 60h
TD
TD
80h
CM

48h

Curriculum vitae – Celio Sierra-Paycha
IFITS

M2 Infirmiers Statistiques et tests d’hypothèse
anesthésistes

Total

CM et 45h
TD
294 h

6 Responsabilités collectives
Organisation de colloques, séminaires, journées d’études
 Co-organisateur du séminaire mensuel « Théories, Sources et Méthodes », Université
de Poitiers, Migrinter, (2016-2017).
 Co-organisateur du colloque international « Penser les migrations pour repenser la
société », Université de Poitiers, Migrinter, Poitiers juin 2016.
 Co-organisateur de la Journée doctorale de l'Ined 2016.
 Co-organisateur du colloque « Nouveaux concepts, nouvelles méthodes : vers une
réflexion critique sur l’enthousiasme pour les nouveautés dans le champ des
migrations internationales », Université de Poitiers, Migrinter, Juin 2014.
Représentation
 Membre du conseil du laboratoire Migrinter de 2015 à 2017, représentant des
doctorants.
Evaluation d’articles
 Evaluateur régulier pour la revue Cybergeo, European Journal of Geography (3 articles
évalués).
 Evaluateur régulier pour la revue e-migrinter (2 articles évalués).
Responsabilité en matière d’enseignement et de formation à la recherche
 Animateur et organisateur de l’atelier de recherche mensuel de Migrinter autour
des questions pratiques de méthodologie de la recherche (2016-2017)
 Recherche de partenariats entre la licence de Sciences sociales de Paris 1 et les
universités espagnoles en vue de la mise en place de conventions ERASMUS
(2016-2017)
Participation à des projets de recherche collectifs
 Participation au projet LiLi Des lieux aux liens, l’espace comme révélateur des
fonctionnements familiaux (ANR-10-ESVS-004, porteur Ined)
 Participation au projet Mobilités spatiales et transformations dans les anciennes
périphéries urbaines des métropoles d'Amérique latine (Bogotá, Buenos Aires et Santiago
du Chili) : la ville latino-américaine entre le centre et la périphérie actuelle (financement
ECOS-Nord, porteur Migrinter)
 Participation au projet ATOLLs Archipels, Territoires et mObilités famiLiaLeS en
Polynésie française (projet ANR déposé, porteur Ined)
Inscription dans des réseaux scientifiques internationaux
 Co-fondateur du Réseau Latin American Diasporas, réseau international de
chercheurs travaillant sur les diasporas latino-américaines.
 Co-fondateur du Réseau Migrations, réseau international de chercheurs travaillant
sur les migrations.
 Membre du Collège International des Sciences du Territoires (CIST).
 Membre de l’Association Internationale des Démographes de Langue Française
(AIDELF).
 Membre de l’International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP).
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