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Chargé d’études

Diplômé d’un master à dominante 
démographique, Mickaël Scherr 
est depuis le 1er avril 2010 chargé 
d’études à l’Observatoire national 
de la délinquance et des réponses 
pénales (ONDRP). En son sein, il a 
eu l’occasion de publier des études 
sur des thématiques variées telles 
que les victimes d’homicides, de 
vols à main armée, d’injures à ca-
ractère raciste, d’atteintes sexuelles 
dans les transports en commun, sur 
le profil des personnes mises en 
cause par la Police et la Gen-
darmerie nationales, le sentiment 
d’insécurité ou encore l’opinion des 
témoins de consommation et/ou de 
trafic de drogue dans le quartier. 

Ses thèmes de recherche actuels 
portent en particulier sur les dis-
criminations et la cybercriminalité. 
Dans cette perspective, il exploite 
actuellement l’enquête de victima-
tion « Cadre de vie et sécurité » 
(CVS) en vue d’offrir un éclairage 
nouveau sur les caractéristiques des 
actes à caractère discriminatoire. 
En outre, il est également en contact 
avec plusieurs services de police 
d’exploiter des données issues des 
comptes rendus de police judiciaire 
relatifs à la cybercriminalité.
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