Enregistrement

Caractéristiques de l'enregistrement
Nom de l’enregistrement :
Éditeur : Université de la Sorbonne Nouvelle Paris3, Clesthia-Syled
Langue : français
Date : 7 juin 2009
Lieu : Domicile d’Aude
Enquêteur : Florence Lefeuvre
Quartier concerné : 13e arrondissement
Transcription : Sonia Branca
Anonymisation : Sonia Branca
Durée :

Enquêté 1

Etat civil
Prénom et NOM fictif : Aude Lamoulie
Sexe : Femme
Date de Naissance : 1977
Lieu de naissance : Paris 13e
Lieu de la petite naissance : Paris 13e
Age au moment de l’enregistrement : 32 ans
Situation familiale : mariée, enceinte au moment de l’enregistrement
Réseau par lequel contacté : voisinage (habitait dans le même immeuble que l’enquêtrice)

Scolarité
Dernier diplôme obtenu : Bac + 7 (maîtrise + 3 ans pour devenir expert-comptable)
Commentaires

Parcours professionnel
Activité actuelle : expert-comptable
Activités passées :

Parents (profession, lieu de naissance, scolarité…)
Mère : sans profession (études pour être puéricultrice), née le 26 avril 1948, à Dax, arrivée à Paris en 1969
Père : fonctionnaire (cadre dans les ministères, directeur du siège de la poste), bac, ENA, né en septembre 1947, à Dax, arrivé
à Paris en 1969

Langues
Langues parlées par le locuteur : français

Enquêté 2

Etat civil
Prénom et NOM fictif : Constance
Sexe : femme
Date de Naissance : avril 1972,
Lieu de naissance : Antony (Hôpital ou clinique)
Lieu de la petite naissance : Paris 13e
Age au moment de l’enregistrement : 37 ans
Situation familiale : mariée, 2 enfants (dont une que l’on entend pendant l’enregistrement : Danaé)
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêté 1 : sœur de l’enquêtée 1
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêté 3 :
Réseau par lequel contacté : v

Scolarité
Dernier diplôme obtenu : BTS bio chimie (bac + 2)
Commentaires :

Parcours professionnel
Activité actuelle : Responsable (contrôle les dosages) chez Stallergene
Activités passées :

Parents (profession, lieu de naissance, scolarité…)
Mère : sans profession (études pour être puéricultrice), née le 26 avril 1948, à Dax, arrivée à Paris en 1969
Père : fonctionnaire (cadre dans les ministères, directeur du siège de la poste), bac, ENA, né en septembre 1947, à Dax, arrivé
à Paris en 1969

Langues
Langues parlées par le locuteur : français, anglais

