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CURRICULUM VITAE DE JEAN-FRANÇOIS TCHERNIA 

1 PARCOURS PROFESSIONNEL 

1974-1981 

Compétences initiales acquises dans le cadre d’une maîtrise d’économie puis du 
DESS Etudes de marché et d'opinion proposé par Sciences Po Paris : marketing, 

comportement du consommateur, méthodologie d'étude, élaboration de 
questionnaire, analyse statistique, méthode des sondages, méthodes qualitatives. 

1981-1992 

Après un passage à l'IREP (Institut de Recherches et d'Etudes Publicitaires), les 
premières années d'exercice du métier se sont déroulées à Faits et Opinion 
(Gallup), un institut fortement spécialisé dans les études internationales, 

notamment dans le domaine institutionnel.  

Ces années ont permis de développer des compétences dans l'analyse d'étude, 

l'élaboration de rapports, la relation commerciale. Etudes pour la Commission 
européenne, l'Express, le Syndicat des maisons d'alimentation à succursales, le 
CEA, notamment. 

1992-1998 

Ma carrière s'est ensuite centrée davantage sur les études marketing et sur les 
processus d'enquête, en devenant directeur associé de Research International. La 

responsabilité d'un département important m'a conduit à cultiver de nouvelles 
compétences de direction d'équipe, de développement commercial, de choix 
d'investissement. Parallèlement à ces responsabilités, l'activité sur les études a 

été maintenue avec des clients comme The Media Partnership Research, Procter & 
Gamble ou Disney Channel. 

Depuis 1998 

Création et développement de Tchernia Etudes Conseil. Cette nouvelle étape a 
reposé sur la mise en valeur de compétences dans différents domaines : études 

sociales, approfondissement des compétences en statistique, analyse marketing, 
étude prospective, veille sociétale. Forte de quinze ans d'existence, l'entreprise 
s'appuie aussi sur des compétences managériales : gestion générale, création et 

développement d'une nouvelle clientèle, définition et suivi d'une stratégie pour 
l'entreprise. L'analyse sociale étant un domaine d'intervention transversal, les 

clients de Tchernia Etudes Conseil appartiennent à différents secteurs : industrie, 
banque, consommation, services, médias, institutionnel. 
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Responsabilités d’enseignement et de recherche 

Parallèlement à mon activité dans le domaine des études, j’ai acquis une 
expérience approfondie de l'enseignement (CNAM, Sciences Po Paris, HEC, 

Sciences Po Grenoble, Université Paris-Diderot) et de la recherche en sciences 
sociales (ARVAL, EVS, ESS, Pacte-CNRS). Ce parcours m’a permis de développer 

des compétences en pédagogie, en sociologie, rédaction d'ouvrages ou d'articles. 
Je suis aujourd'hui maître de conférences associé à l’Université Paris-Diderot. 

J’ai en outre a dirigé trois publications : 

o Les valeurs des Européens. Les tendances de long terme (numéro spécial 
de Futuribles dirigé avec Pierre Bréchon, 2002) 

o La France à travers ses valeurs (ouvrage collectif dirigé avec Pierre Bréchon, 
2009)  

o Etudier l’opinion (ouvrage collectif dirigé avec Xavier Marc, 2007), nouvelle 

édition en 2018 
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2 PUBLICATIONS 

• Les Européens et l'Europe  - Revue Française du Marketing - Cahier 122 - 
1989/2 

• The Factual Data Obtained from Eurobarometer Surveys : how they Help in 

Describing Member States - in EUROBAROMETER, The Dynamics of European 
Public Opinion, Essays in Honour of Jacques-René Rabier - Edited by Karlheinz 

Reif and Ronald Inglehart, London, Mac Millan, 1991 

• Europeans, Science and Technology - Papier préparé avec J.R. Durant, J.D 
Miller et W. van Deelen pour le congrès annuel de 1991 de l'American 

Association for the Advancement of Science - Washington D.C., 15 février 1991 

• Comparaisons européennes - Papier présenté au Colloque pour la science 

organisé à Paris par la Fondation Electricité de France - Paris, 3 et 4 décembre 
1991 

• Les Français et leur société - in Les valeurs des Français, sous la direction 

d'Hélène Riffault, Paris, Presses Universitaires de France 1994 

• La morale des Français - Sciences humaines numéro 46 - Janvier 1995 

• Les recherches dans le domaine des valeurs - Futuribles, numéro 200, juillet-
août 1995 

• Guide pratique de la qualité en études de marché - Ouvrage collectif publié par 
le Syntec - Paris, 1996 

• Sondages d’opinion sur Intrastat : le point de vue des redevables et des 

utilisateurs - Luxembourg, Office Statistique des Communautés européennes, 
1996 

• Opinion Watch – Conférence faite au Congrès de la World Association for Public 
Opinion Research – 3/5 septembre 1999 

• L'évolution des valeurs des Français – (en collaboration avec Pierre Bréchon) – 

Futuribles, numéro 253, mai 2000 

• Le moral des Français – in Les valeurs des Français. Evolutions de 1981 à 1999, 

sous la direction de Pierre Bréchon, Paris, Armand Colin, octobre 2000 

• Sens du travail et valeurs économiques – (en collaboration avec Hélène Riffault) 
- in Les valeurs des Français. Evolutions de 1981 à 1999, sous la direction de 

Pierre Bréchon, Paris, Armand Colin, octobre 2000 
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• L'amitié, une valeur toujours centrale - (en collaboration avec Bernard Roudet) 
- in Les valeurs des jeunes.Tendances en France depuis 20 ans, sous la direction 

d'Olivier Galland et de Bernard Roudet, Paris, L'Harmattan, 2001 

• Rôles sexués : un consensus sans effet - in Les valeurs des jeunes. Tendances 
en France depuis 20 ans, sous la direction d'Olivier Galland et de Bernard 

Roudet, Paris, L'Harmattan, 2001 

• Une présence active dans un milieu associatif en évolution - (en collaboration 

avec Bernard Roudet) - in Les valeurs des jeunes. Tendances en France depuis 
20 ans, sous la direction d'Olivier Galland et de Bernard Roudet, Paris, 
L'Harmattan, 2001 

• Le moral des jeunes - in Les valeurs des jeunes. Tendances en France depuis 
20 ans, sous la direction d'Olivier Galland et de Bernard Roudet, Paris, 

L'Harmattan, 2001 

• Les enquêtes sur les valeurs des Européens – (en collaboration avec Pierre 

Bréchon) – Futuribles, numéro 277, juillet-août 2002 

• Les Européens et le travail : un rapport plus personnel – (en collaboration avec 
Hélène Riffault) – Futuribles, numéro 277, juillet-août 2002 

• Les valeurs économiques des Européens face à la mondialisation – Futuribles, 
numéro 277, juillet-août 2002 

• La dynamique des valeurs en Europe. Dimensions spatiale et temporelle – (en 
collaboration avec Pierre Bréchon et Olivier Galland) – Futuribles, numéro 277, 
juillet-août 2002 

• Les valeurs en France – (en collaboration avec Olivier Galland et Yannick Lemel) 
– Données sociales, INSEE, Edition 2002-2003 

• Europe et protection sociale : l'opinion des Européens – Regards (revue du 
CNESS), numéro 24, juillet 2003 

• Services publics, concurrence et privatisation : l'opinion des Français et des 

Européens – (en collaboration avec Bernard Denni) – Informations sociales, 
numéro 109, 2003 

• Hélène Riffault : une vie et une pensée au service des sondages – in 
Echantillonage et méthodes d'enquêtes, sous la direction de Pascal Ardilly – 
Paris, Dunod, 2004 

• Europe centrale et orientale, Europe occidentale : des valeurs démocratiques 
partagées – (en collaboration avec Bernard Roudet) - in Les jeunes Européens 

et leurs valeurs, sous la direction d'Olivier Galland et Bernard Roudet, Paris, 
INJEP et La Découverte, 2005 

• Les jeunes Européens, leur rapport au travail – in Les jeunes Européens et leurs 

valeurs, sous la direction d'Olivier Galland et Bernard Roudet, Paris, INJEP et 
La Découverte, 2005 



JEAN-FRANÇOIS TCHERNIA - REFERENCES PAGE 5 SUR 6 

 

• Les valeurs familiales des Européens. Des conceptions diverses à l'œuvre – 
Informations sociales, numéro 124, juin 2005 

• Etudier l'opinion, ouvrage collectif sous la direction de Xavier Marc et Jean-
François Tchernia, Presses Universitaires de Grenoble, 2007 (nouvelle édition 
en préparation) 

• L'analyse statistique – (en collaboration avec Bernard Denni) – in Etudier 
l'opinion, sous la direction de Xavier Marc et Jean-François Tchernia, Presses 

Universitaires de Grenoble, 2007 

• La France à travers ses valeurs, ouvrage collectif sous la direction de Pierre 
Bréchon et Jean-François Tchernia, Armand Colin, 2009 

• Se sentir en bonne santé : entre objectivité et subjectivité – in La France à 
travers ses valeurs, ouvrage collectif sous la direction de Pierre Bréchon et 

Jean-François Tchernia, Armand Colin, 2009 

• Loisirs et équilibre avec le travail – in La France à travers ses valeurs, ouvrage 

collectif sous la direction de Pierre Bréchon et Jean-François Tchernia, Armand 
Colin, 2009 

• Le travail : un devoir social – in La France à travers ses valeurs, ouvrage 

collectif sous la direction de Pierre Bréchon et Jean-François Tchernia, Armand 
Colin, 2009 

• Volonté de partager  les décisions – in La France à travers ses valeurs, ouvrage 
collectif sous la direction de Pierre Bréchon et Jean-François Tchernia, Armand 
Colin, 2009 

• Travailler plus, une nécessité, mais pas forcément pour gagner plus – (en 
collaboration avec Frédéric Gonthier) – Le Monde, 25 avril 2009 

• Bonheur et moral en Europe. De l'individuel au collectif – in Les Français, des 
Européens comme les autres ?, sous la direction de Daniel Boy, Bruno Cautrès 
et Nicolas Suger, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 

2010 

• Identités et valeurs au travail : permanences et évolutions – (en collaboration 

avec Frédéric Gonthier) – in L'individualisation des valeurs, sous la direction de 
Pierre Bréchon et Olivier Galland, Armand Colin, 2010 

• Le contexte familial influe-t-il sur la politisation ? – in Une jeunesse différente 

? Les valeurs des jeunes Français depuis 30 ans – Sous la direction d'Olivier 
Galland et de Bernard Roudet, La Documentation Française, 2012 

• Né dans le pays, né à l'étranger – in Atlas des Européens. Valeurs communes 
et différences nationales – Sous la direction de Pierre Bréchon et Frédéric 
Gonthier, Armand Colin, 2013 

• L'état de santé – in Atlas des Européens. Valeurs communes et différences 
nationales – Sous la direction de Pierre Bréchon et Frédéric Gonthier, Armand 

Colin, 2013 
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• Optimisme pour soi-même, pessimisme social – in Atlas des Européens. Valeurs 
communes et différences nationales – Sous la direction de Pierre Bréchon et 

Frédéric Gonthier, Armand Colin, 2013 

• Les attentes au sujet des loisirs – in Atlas des Européens. Valeurs communes 
et différences nationales – Sous la direction de Pierre Bréchon et Frédéric 

Gonthier, Armand Colin, 2013 

• Equilibre entre travail et temps libre – in Atlas des Européens. Valeurs 

communes et différences nationales – Sous la direction de Pierre Bréchon et 
Frédéric Gonthier, Armand Colin, 2013 

• Satisfaction du travail et liberté de décision – in Atlas des Européens. Valeurs 

communes et différences nationales – Sous la direction de Pierre Bréchon et 
Frédéric Gonthier, Armand Colin, 2013 

• Respecter les instructions ou être convaincu d'abord – in Atlas des Européens. 
Valeurs communes et différences nationales – Sous la direction de Pierre 

Bréchon et Frédéric Gonthier, Armand Colin, 2013 

• Le sens du travail dans l'Union européenne – Futuribles, numéro 395, numéro 
spécial sur les valeurs des Européens, juillet-août 2013 

• L'isolement relationnel – Futuribles, numéro 396, septembre-octobre 2013 

• Les attentes à l'égard du travail – in Les valeurs des Européens. Evolutions et 

clivages, sous la direction de Pierre Bréchon et Frédéric Gonthier, Armand Colin 
2014 

• Des effets générationnels sur l'engagement au travail ? Entretien avec Béatrice 

Sarazin, La revue des conditions de travail, numéro 2, juin 2015 

• Expectations about work – in European Values. Trends and Divides Over Thirty 

Years – Edited by Pierre Bréchon and Frédéric Gonthier – Brill, Leiden, The 
Netherlands, 2017 


