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Curriculum vitae -  expérience professionnelle – Roni Orr (Tiargan) 

 

Situation familiale : marié à Anat, père d'Itay et de Noam 
Date de naissance :  14.3.1967 
Adresse : rue Nahar Chalom 2 A, Guedéra, Israël 
Téléphone : 052-9468215, 077-5575767 
 

Activités : Salarié, employé de Tsahal et travailleur indépendant (entreprise agréée) face à diverses entreprises et 

organisations: 

• D’avril 1999 à ce jour : Centre des sciences du comportement de Tsahal. Poste : Chef du Centre de Recherche 

de l'armée (l'institut de sondages de l'armée). Dans ce cadre : responsable de l'exécution et de la réalisation 

effective d'études et de sondages pour les plus hautes instances de l'armée, sur des divers sujets et à l’aide de 

toute une gamme d’outils qu'offrent les sciences du comportement, suivant la demande ou à l'initiative du 

Centre  

• D’août 2005  à ce jour. Membre actif du groupe d’experts du Service national d'évaluation et de mesure. 

Ministère de l'Education. Dans ce cadre – conseil, participation et direction de recherches, d'évaluations et 

d’avis sur les recherches.  

• De 2010  à ce jour : Municipalité d'Ashdod : Conseil en vue de la création et de la gestion d'une unité 

d'enquêtes et chargé de la mise en œuvre d'enquêtes municipales à Ashdod. 

• Autres clients ces dernières années : l'Académie des Beaux-arts Betsalel, la Banque Hapoalim, le port 

d'Ashdod, le Centre de technologie éducative, l'Hôpital universitaire Mont Sinaï à New York, l'Université de 

Haïfa, l’Institut de sondages ultra-orthodoxe "Seker Kahalacha", la société Gestetner, "Tenoufa", "Retorno" et 

autres. 

• Membre du Conseil de direction de l'association des enquêteurs militaires – société israélienne. 

 

Activités pertinentes antérieures : 

1998-1999 : Institut de recherche "Information marketing" : "Responsable Budgétaire pour la recherche (rédaction 

d’études et d’enquêtes/études de marché). Réalisation de recherches qualitatives et quantitatives du point de vue 

commercial et marketing sur des sujets tels que : satisfaction des clients, études de marché, étude de lancement de 

produits, examen de l’efficacité de la publicité, et tout ce qui s'en suit. 

 1995-1997 : Institut de recherche "Renseignement civil" : rédaction d’études et d’enquêtes (chercheur) Spécialisé 

en recherches politiques, études de marché, recherches universitaires. 

1992-1995 : Le Bureau central de Statistique (Section Travail, salaire et classifications). 
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1992-1995 : L'Université Hébraïque (Département de sociologie) Poste : aide-enseignant (chargé des TP) pour le 

cours « Fondements méthodologiques en sociologie » (statistiques pour sociologues). 

Domaines de spécialisation et principaux centres d'intérêt: 

Rapports entre armée et société, positions du public face aux événements de guerre, le dispositif de réserve de 

l’armée, la résilience », les recherches en sécurité nationale, la mesure organisationnelle, les études sur l'estimation 

(surtout dans les domaines de l'éducation, de la sécurité/des évolutions sociales (politiques), recherches sur 

l'opinion publique, sondages et méthodologie de la recherche, recherche sociale et organisationnelle, recherches 

politiques, études marketing, analyse de données statistiques. 

Possède une vaste expérience dans le travail d'état-major organisationnel, y compris la participation à des 

commissions au sein de différents organismes, la rédaction d’articles de prise de position et la présentation d'études 

devant des forums d'officiers supérieurs.  

 

Formation universitaire : 

1992-1995  Maîtrise en Sociologie (orientation anthropologie) et en Études d'urbanisme (planification urbaine) à 

l'Université Hébraïque de Jérusalem. 

1990-1992  Licence de Statistique et sociologie à l'Université Hébraïque. 

 

Publications : 

En tant que chercheur pratique expérimenté, j'ai participé au cours des années à des centaines de projets 

organisationnels dans une large gamme d'organisations, pour la plupart, des travaux intra-organisationnels. 

 

Ci-après, des principaux articles largement diffusés. 

 Tiargan, R., Eran Jona, M., The Israeli public's perceptions towards the IDF –  stability and change, Armed 

forces and society, 2016, vol. 42, nom. 2, pp.324-343. (L’image de Tsahal aux yeux du public israélien – 

stabilité et changement, Armée et Société) 

 

 Eran Jona, M .,Tiargan, R., Israeli's Perception of the IDF ID – A split Between it as an Armed Force and a 

Public Institution, institute of Israel studies, University of Maryland, 2015. (Perception de l’identité de Tsahal 

par les Israéliens : partagés entre sa nature de force armée et son statut d’Institution) 
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 Tiargan, R., Different reflexions of the motivation to serve in the IDF, in : Elran, M., Sheffer, G. (ed.), Military 

Service in Israel : Challenges and ramifications' INSS, Memorandum 159, Sep.2016, pp. 61-76. (Réflexions 

différentes sur la motivation à servir dans les rangs de Tsahal) 

Ci-après, ont été publiés en hébreu : 

 Tiargan, R., La perception du public vis-à-vis de la résilience de l’arrière in : « Le front civil – l’Organisation 

de l’arrière en cas de situation d’urgence, Université radiodiffusée de Galei Tsahal-la radio militaire"", 

Maison d’édition du ministère israélien de la Défense, 2011, pp. 122-131. 

 Tiargan, R., Eran Jona M., Moshè R., Morale et valeurs dans le contexte de la nouvelle guerre, dans : Eran 

Jona, M., Aspects sociologiques et psychologiques des opérations militaires en milieu civil, 2013, Centre des 

sciences du comportement, 2013.  

 Elran, M., Friedman-Ben Shalom H., Tiargan, R.,Padan, K. (rédacteurs) "Qu'en sera-t-il du service des 

réservistes?..." INSS, 2017, en voie de publication. 

 

Ont été présentés dans des congrès : 

Ci-après, quelques exemples choisis. Certains exposés ont été, en partie, publiés au sein de l'armée israélienne, sous 

la forme d'articles universitaires ou bien sont en voie d'être rédigés en tant qu'articles formels. 

 Roni Tiargan (Orr)' Dr Meytal Eran Jona, La confiance du public en l'armée israélienne – stabilité et 

changement, Congrès de Kinéret, Assocation des chercheurs sur les relations entre Armée et Société en 

Israël, 2011. 

 Roni Tiargan (Orr), Combien la situation sécuritaire affecte-t-elle la capacité de résistance de "l'arrière"? 

Congrès de Kinéret, Assocation des chercheurs sur les relations entre Armée et Société, 2011.   

 Anat Waldman, Roni Tiargan (Orr ), La menace sécuritaire aux yeux du public israélien - caractéristiques, 

Congrès de Kinéret, Assocation des chercheurs sur les relations entre Armée et Société, 2011. 

 Roni Tiargan (Orr) , Meytal Eran Jona, Rinat Moshè, Éthique et valeurs dans le contexte de "La nouvelle 

guerre", Congrès de Kinéret, Assocation des chercheurs sur les relations entre Armée et Société, 2013.  

 Anat Waldman, Roni Tiargan (Orr), "Des victoires, il n'y en a qu'au football" – sur la perception de la 

réussite dans les 'nouvelles guerres', Congrès de Kinéret, Assocation des chercheurs sur les relations entre 

Armée et Société, 2013. 

 Session sur le sujet L'opinion publique en cas de confrontation armée,  Conférence du Centre des sciences 

du comportement de l'armée, 2014. 
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 Michael Sternberg, Roni Tiargan (Orr), Le caléidoscope de l'influence – un narratif de méthodologie, 

Conférence sur la méthodologie qualitative, Université Ben Gourion. Beer Sheva, 2014. 

 Dotan Aviram, Roni Tiargan, Guerres nouvelles – des confrontations parallèles, à propos de l'opération 

« Colonne de nuages »  dans l’opinion publique des deux sociétés rivales, Congrès de Kinéret, Assocation 

des chercheurs sur les relations entre Armée et Société, 2015. 

 Meytal Eran-Jona, Ronu Tiargan (Orr), The Israeli Public's Perception of the IDF during military 

confrontations and routine, Congrès Ergomas, Tel Aviv, 2015. (La perception de la population israélienne 

de Tsahal, en période de confrontation armée et en temps ordinaire) 

 Dotan Aviram, Roni Tiargan-Orr, Parallel Conflicts : Operation "Pillar of Defense" as reflected in public 

opinion of Palestinians and Israelis, Congrès Ergomas, Tel Aviv, 2015. (Conflits parallèles, l'opération 

« Colonne de nuages »  telle qu’elle se reflète dans l’opinion publique des Palestiniens et des Israéliens) 

 Roni Tiargan-Orr, Meytal Eran-Jona, Stephen Levine, Civilians under terror and LIC : Fears during and 

between six military confrontations, the role of demographic factors in 44 nationally representative 

samples, Congrès Ergomas, Athènes, 2017. (Les civils exposés au terrorisme et à des CFI : les craintes au 

cours et dans l’intervalle entre six confrontations armées, le rôle des facteurs démographiques avec 44 

exemples nationaux représentatifs). 

 

Sur demande, des documents, précisions et recommandations seront transmises 

Les documents professionnels, y compris une liste de documents intra-organisationnels – sera transmise sous 

réserve de l’autorisation / confidentialité organisationnelle .    


