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SEMAINE DATA-SHS 
 

Centre de Données Socio-Politiques (Sciences Po / CNRS) 
Plateforme Universitaire de Données (PUD)  
des Grands Moulins (Université de Paris) 

Le Centre de données socio-politiques (CDSP) et la nouvelle Plateforme Universitaire de données (PUD) des Grands Moulins 
s’unissent pour organiser une session de conférences et d’ateliers s’inscrivant dans le cadre de la semaine Data-SHS, un 
événement national coordonné par la TGIR PROGEDO. 
 

Le Centre de données socio-politiques (Sciences Po/CNRS) 

Le Centre de données socio-politiques est une unité mixte de service dépendant de Sciences Po et du CNRS, localisée à 
Paris. Il a pour missions principales la production, la documentation et la mise à disposition d’enquêtes en sciences sociales 
à destination de la communauté scientifique. Le CDSP contribue à la recherche en termes de méthodes, qu’il s’agisse de 
données quantitatives, des enquêtes qualitatives ou des méthodes mixtes. 

Par ses missions et ses pratiques, il s’inscrit pleinement dans le cadre du développement de la science ouverte. Le CDSP 
s’inscrit également dans le périmètre d’action de la TGIR Progedo : il est l’un des trois centres diffuseurs de données sur le 
portail Quetelet-PROGEDO Diffusion et, depuis fin 2020, héberge une plateforme universitaire de données (PUD). 
 

La PUD des Grands Moulins, une nouvelle plateforme de services (Université de Paris) 

La PUD des Grands Moulins fait partie intégrante du Centre des Humanités Numériques, plateforme de services récemment 
créée par le service des bibliothèques au sein de la Faculté Sociétés & Humanités d’Université de Paris. La mission principale 
de la PUD des Grands Moulins est d’accompagner les communautés de recherche, les doctorants et les étudiant.e.s en 
Master du site géographique parisien dans l’utilisation de données quantitatives documentées et archivées, qui sont encore 
insuffisamment exploitées ou trop méconnues. 

Les différents publics d’usagers académiques parisiens auront ainsi un accès facilité aux données issues de la statistique 
publique et des enquêtes nationales ou internationales, afin de contextualiser, d’enrichir et de conduire leurs analyses. 
 

Des données pour la recherche 

La semaine Data SHS propose un ensemble d’interventions sur la production de données en sciences humaines et sociales 
et les méthodes de traitement et d'analyse de ces données : 

▪ Des travaux mobilisant des données quantitatives, portés par les chercheur.e.s, enseignant.e.s-chercheur.e.s, 
doctorant.e.s et étudiant.e.s de Sciences-Po et Université de Paris 

▪ Des méthodes de description et des pratiques de valorisation de différents types de données 
▪ Un atelier autour d’outils permettant d’identifier les données d’enquêtes disponibles aux niveaux français et européen, 

via le portail Quetelet-PROGEDO Diffusion et le portail CESSDA (Consortium of European Social Science Data 
Archives), pour des réutilisations scientifiques et pédagogiques 

 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 4 décembre :  formulaire d'inscription 

 

Envie de participer à la semaine Data-SHS lilloise, lyonnaise, marseillaise, grenobloise… ? 

La semaine Data-SHS est inscrite dans le plan national de la TGIR PROGEDO : elle est proposée au même moment dans 
chacune des 14 Plateformes universitaires de Données (dites PUD). La simultanéité de cet évènement dans les différents 
sites universitaires souligne l’inscription et la vocation locales des activités de chaque PUD. 

Mais cette année, en raison du contexte sanitaire, les programmes des 14 PUD seront accessibles à distance et ouverts à 
tous. Les programmes des PUD sont consultables sur une page unique (actualisée au fur et à mesure) : 
http://www.progedo.fr/promouvoir/semaine-data-shs/ 
 

Semaine du 7 au 11 Décembre 2020 
 

Traiter et analyser les données en Sciences Humaines et Sociales 

https://forms.gle/13obk4RDnXgR69zYA
https://4gmq1.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/WQcFTMAObOmtBdBo4_QKiJXRRKdfuFElW0XlSixmwsFJSi0nKiAK8BxbSRkU5ukYI7oYLEtQxgmctppnwRpPCp1KqSoQEo98e3WpCg4NXyK4w-iWExGhVIJ34u5EHyZT_e0BwD560FP24Cfx0kBdcc-NU6H7a6Q4nnnbsPuExL54JU80gA6v7pors3TALZCKCmRfdgXwiHrPmDU4RVL1mJ3vcDdb6Omwc-xqYc9FaE40
http://www.progedo.fr/promouvoir/semaine-data-shs/


 

Lundi 7 Décembre        
 

Enjeux et débats autour de la Science Ouverte 

 

 

10h00 – 11h30  
 

Introduction | Charlotte DION (Université de Paris)  

Les dispositifs d’accompagnement des chercheurs pour favoriser la Science 
Ouverte à Université de Paris et à Sciences Po 

Sophie FORCADELL 
Sciences Po, DRIS 

& Christophe PION 
Service des Bibliothèques 

d’Université de Paris 
 

Quelles exigences des financeurs dans les appels à projet, au regard de la 
Science Ouverte ?  

Elise LEHOUX 
Service des Bibliothèques 

d’Université de Paris 

 

Exemple d’un entrepôt de données, data.sciencespo : fonctionnalités et 
services associé à l’auto-dépôt 

 
Cyril HEUDE 

Sciences Po, DRIS 
 

 
 

Retour d’expérience sur un ou plusieurs plans de gestion de données (PGD) 

 
 

Cyril HEUDE 
Sciences Po, DRIS 

 
 

Métadonnées, paradonnées : théorie et usages 

 
 

14h00- 15h30 
 

Introduction | Alina DANCIU (CDSP)  

Métadonnées et standards de documentation des enquêtes Lucie MARIE 
CDSP  

 

Paradonnées, des données comme les autres ?  Tom VILLETTE 
CDSP 

La législation en vigueur dans le cadre de la diffusion des données  
de la recherche 
 

Sarah PAULOIN 
Université de Paris  

 

 

 

 

 

La quantification : enjeux et applications 

 

 

10h00 – 12h00 
 

Introduction | Pierre PISTRE (Laboratoire Géographie-Cités)  

Pourquoi quantifie-t-on ? Les racines savantes et profanes de la quantification   Olivier MARTIN  
CERLIS 

Archipel ou réseau ? Le choix des prénoms et la structure sociale Baptiste COULMONT 
ENS Paris-Saclay 

 

Quantifier dans le champ de la recherche historique 
 

Elisa GRANDI 
Paris-Jourdan Sciences 

Economiques - CNRS 

 Mardi 8 Décembre         e 



 

 Mercredi 9 Décembre  e     
 

  

La production d’enquêtes quantitatives 

 Introduction | Valentin BRUNEL (CDSP)  

10h00 – 11h00 
 
Le programme international Generations et Gender Program (GGP) 

 
 
 

Arianna CAPORALI  
Ined - DataLab  

 

 
Le panel ELIPPS – Le projet CoCo : Faire face au Covid-19. 
Distanciation sociale, cohésion et inégalités dans la France de 2020.  

 
 

Laureen ROTELLI-BIHET 
CDSP 

11h00- 14h00                             Pause  
 

  

 
14h00- 15h00 
 
Evaluer la justice sociale en Europe avec le dispositif European 
Social Survey (ESS) 
 

 
 
 
 

Simon LE CORGNE 
CDSP 

 
L’enquête SHARE, une enquête européenne et longitudinale 

 
Thomas RENAUD 

Legos-LEDa, Université Paris-Dauphine, PSL 
Research University 

 

 

 

 Jeudi 10 Décembre      e 
 

Le Centre d’Accès Sécurisé aux Données (CASD) : dispositif d’accès aux données et 
expériences de recherche 

 Introduction | Charlotte DION (Université de Paris)  

10h00- 12h00 
 

 

Le Centre d’Accès Sécurisé aux Données (CASD) Raphaëlle FLEUREUX 
CASD   

 

Mobilité intergénérationnelle des revenus en France : 
nouvelles estimations 

Gustave KENNEDI 
Sciences Po, Département d’Economie 

Etudier les populations des campagnes françaises avec 
le CASD : expériences d’utilisation des données de 
recensement de la population et d’enquêtes nationales.   

Pierre PISTRE 
Référent Scientifique PUD des Grands Moulins 

Laboratoire Géographie-Cités 
 

 

 

 

  



 

 Vendredi 11 Décembre e 
 

Utiliser des données secondaires pour la recherche et l’enseignement 

 Introduction | Julianna SIQUEIRA (CDSP) 

10h00 – 11h30 
 
Le portail Quetelet PROGEDO Diffusion : les données disponibles 

 
 

Alina DANCIU 
CDSP  

& Erik ZOLOTOUKHINE 
ADISP - PROGEDO 

& Arianna CAPORALI  
Ined - DataLab 

 

BeQuali : un entrepôt pour une réutilisation académique des données 
d’enquêtes qualitatives 
 

Selma BENDJABALLAH 
 & Emilie GROSHENS 

CDSP 
 

 

Mesurer la migration  

 Introduction |Charlotte FERRER (CDSP)  

11h30 -12h30 
 
La ‘Fairisation’ des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes 
à travers le EMM Survey Registry 
 

 
 
 

Laura MORALES & Meredith WINN 
Sciences Po, Centre d’études 

européennes 
 
 

TeO 1 et 2 : Enquêtes sur la diversité des populations en France Cris BEAUCHEMIN 
Ined 

  
 

 


