
Impact of female migration on gender labor gaps
Cristina ARANZANA MORENO, Léa MARCHAL, Laurine MARTINOTY

The objective of the research project is to study the effect of female migration on gender labor gaps.
This question is pertinent as the focus on female migrants is not frequent and can shed light on new
mechanisms.  To  this  end,  the  SOEP  data  will  be  used  to  analyze  if  female  migrants  are
complementary or substitutes of both native women and men, looking for possible heterogeneous
effects.  Panel  data  is  needed  to  correctly  study  those  effects  through  a  credible  identification
strategy, as the impact can be strongly conditioned by individual characteristics of both native and
migrant workers. This project will use the “SOEP-Core, Add-on: Area types”. 

Informations sur la collecte indirecte de données (RGPD, articles 12 à 14)

Objet du traitement
Les informations recueillies vous concernant vont faire l’objet d’un traitement destiné à Léa 
Marchal. 

Le/la Délégué/e à la Protection des Données du CNRS peut être contacté/e pour toute question sur 
la protection des données personnelles.
Ses coordonnées sont les suivantes : CNRS Service protection des données, 2 rue Jean Zay, 54519 
Vandoeuvre-lès-Nancy ; mail : dpd.demandes@cnrs.fr

Les données à caractère personnel sont collectées et traitées pour la finalité suivante : Projet de 
recherche intitulé "Impact of female migration on gender labor gaps." 

La base légale du traitement est l’exécution d’une mission d’intérêt public.

Destinataires des données
En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données les membres
de l'équipe de recherche. 

Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.

Durée de conservation de vos données 
Vos données à caractère personnel seront conservées jusqu'à publication des résultats scientifiques. 

Droits des personnes
Vous disposez des droits suivants pour l’utilisation qui est faite de vos données 

• Le droit d’opposition : vous pouvez à tout moment vous opposez au traitement de vos
• données et disposez du droit de retirer votre consentement (selon les cas)
• Le droit d’accès et de rectification de vos données
• Le droit d’effacement
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• Le droit à une utilisation restreinte lorsque vos données ne sont pas nécessaires ou ne sont 
plus utiles

• Le droit à la portabilité : communiquer vos données à la personne de votre choix (selon les 
cas)

Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à : Léa Marchal, 106-112 Boulevard de l’Hôpital 
75647 Paris Cedex 13 lea.marchal[at]univ-paris1.fr 

Vous pouvez contacter également votre DPD à l’adresse suivante : CNRS Service protection des 
données – 2 rue Jean Zay – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy - dpd.demandes[at]cnrs.fr 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas 
respectés, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation en ligne auprès de la CNIL ou par 
courrier postal.
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