
  

 

     
    
  

Semaine Data SHS 

Traiter et analyser des données 
en sciences humaines et sociales 

09 – 12 décembre 2019 
Université Paris Nanterre, Bâtiment Max Weber 

 
La PUDN, un nouveau service à Paris Nanterre 

La nouvelle plateforme universitaire de données de Nanterre (PUDN) organise 
une semaine de conférences et d’ateliers, s’inscrivant dans le cadre de 
l’événement national coordonné par la TGIR PROGEDO. 
Cet événement sera l’occasion de présenter les activités de la PUDN, service 
récemment implanté à la MAE (MSH Nanterre).  

La mission principale de la PUDN est d’accompagner la communauté de 
recherche et les étudiant.e.s en master du site de Nanterre dans l’utilisation 
de données quantitatives documentées et archivées, qui sont encore insuffisamment 
exploitées ou trop méconnues. 
Les différents publics d’usagers académiques de l’Université Paris Nanterre 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 présente un ensemble d’interventions sur les méthodes  
de traitement et d'analyse de données en SHS : 

 Des travaux mobilisant des données quantitatives (données longitudinales, 
administratives ou d’enquêtes), portés par les chercheur.e.s, enseignant.e.s-
chercheur.e.s, doctorant.e.s et étudiant.e.s de l’UPN 

 Des présentations des méthodes de description, d’ouverture et de valorisation 
de différents types de données 

 Des ateliers sur les outils permettant d’identifier les données d’enquêtes 
disponibles aux niveaux français et européen, via le catalogue PROGEDO. 



  

 

09 déc. 

 

Origine et perspectives de la PUDN 

Ancrage local d’une infrastructure nationale pour la recherche 
 

 
 Introduction | Julie PANNETIER 

09h30 

Accueil de la Présidence de l’Université Paris Nanterre 

 

Jean-François BALAUDE 
Président de l’UPN 

  

09h40 

L’Open Access à l’Université Paris Nanterre 

 

Aurélien BERRA 
Vice-président en charge de la politique 

documentaire et de la science ouverte – UPN  
  

09h50 

Accueil de la MSH-MAE 

 

Isabelle SIDERA 
Directrice de la MSH-MAE 

  

10h00 

La TGIR PROGEDO : développer la culture 
des données en sciences humaines et sociales 

 

Sébastien OLIVEAU 
Directeur de la TGIR PROGEDO 

  

10h15 

La TGIR Huma-Num : pratiques de recherche en SHS 
et services numériques pour des données FAIR 

 

Olivier BAUDE 
Directeur de la TGIR Huma-Num 

  

10h30 

La plateforme universitaire de données de Nanterre : 
missions et objectifs 

 

Julie PANNETIER 
Référente scientifique PUDN 

Brian CHAUVEL 
Ingénieur d’études PUDN 

 

10h50 – 11h10  

 

Pause café 

 

 
 
  

Salle des conférences 



  

 

09 déc. 

 

Analyses biographiques en SHS 

Exploitation de données longitudinales et de grandes enquêtes 
 

 

 Introduction | Benoît TUDOUX 

11h10 

SHARE : une enquête longitudinale sur la santé, 
la retraite et le vieillissement en Europe 

 

Thomas RENAUD 
Ingénieur statisticien 

Responsable de la production de données 
de l’enquête SHARE-France 

LEDa – Université Paris-Dauphine – PSL 
  

11h30 

Dynamique de la fragilité et changement des conditions 
socioéconomiques chez les personnes âgées : 
une application sur les données de panel de l'enquête 
SHARE 

 

Magali DUMONTET 
Maîtresse de conférences 
en sciences économiques 

UPN – EconomiX 
 

11h50 – 12h10 Discussion 

 

12h10 – 14h00 Buffet  

14h00 

Quelques exemples d'analyses incluant la variable 
temporelle en psychologie : des modèles latents 
aux network analysis 

 

Yannick MORVAN 
Maître de conférences en psychologie 

UPN – CLIPSYD 
  

14h20 

La fécondité adolescente au Mexique observée à partir 
de l'enquête biographique rétrospective EDER 2011 

 

Julie BAILLET 
Docteure en démographie – Cresppa  

  

14h40 

Les dynamiques de l'affiliation religieuse 
d'une population rurale de l'Afrique de l'Ouest 

 

Aurélien DASRE 
Maître de conférences en démographie 

UPN – Cresppa 
  

15h00 

L’Échantillon démographique permanent (EDP) : 
un panel de données multi-sources 

 

Natacha GUALBERT 
Responsable de la section enquêtes 

longitudinales démographiques 
Insee 

15h20 – 16h00 Discussion  

  

Salle des conférences 



  

 

10 déc. 

 

Description et valorisation des données 

Pratiques, standards & outils ; ouverture & interopérabilité 
 

 

 Introduction | Sara TANDAR 

09h30 

Le dispositif Quetelet PROGEDO Diffusion : 
documentation, recherche, commande des données 
d’enquête 

 

Lorraine ADAM & Erik ZOLOTOUKHINE 
Ingénieure & Responsable du service 

Archives de données issues 
de la statistique publique – ADISP 

10h30 – 10h45 Pause café  

11h00 

Penser diffusion dès la conception : 
exemple de l’enquête PARCOURS 
 

 

Julie PANNETIER 
Maîtresse de conférences en démographie 

UPN – Cresppa 

11h15 

Présentation du standard de documentation DDI 

 

Alina DANCIU & Alexandre MAIROT 
Chargé.e.s d'études 

Centre de données socio-politiques – CDSP 

12h00 – 12h30 Discussion  

12h30 – 14h00 Déjeuner libre  

14h00 

Bonnes pratiques de documentation : 
trouver, citer, valoriser 

 

Manon LE GUENNEC 
Administratrice HAL Nanterre 

Responsable des services aux chercheurs  
et du service des thèses – SCD 

14h20 

Mettre en place une politique de gestion de données 
de la recherche au sein d’un laboratoire de SHS 

 

Bénédicte MAC GREGOR 
Chargée des données scientifiques 

– LADYSS 

14h40 

Décrire et traiter des matériaux de la recherche : 
le cas des archives orales 

 

Cyril BURTE 
Responsable des archives orales 

– La Contemporaine 

15h00 – 15h30 Discussion  

  

Salle des conférences 



  

 

11 déc. 

 

Données d’enquêtes 

Les étudiants font du quanti ! 
 

 

 Introduction | Julie PANNETIER 

9h30 

Le collectif POF : enquête sur et avec 
les étudiants 

 

Fanny BUGEJA-BLOCH & Marie-Paule COUTO 
Maîtresses de conférences en sociologie 

UPN & Université Paris 8 – Cresppa 

10h00 

Enquête sur le rapport des étudiants et de leur 
famille à l'école. Influences croisées du genre 
et de l'ancienneté du capital culturel sur la réussite 
scolaire 

 

Edouard CHATELLARD 
Licence 3 de sociologie – Université Paris 8 

10h20 – 10h40 Pause café  

10h40 

La quantification des pratiques et croyances 
religieuses dans les enquêtes sociologiques : 
le cas de TEO et ESS 

 

Guillaume CARETTE 
Master de sociologie 

Etudes et recherches en démographie – UPN 

11h00 

Le corps protestataire : une quantification de 
l’engagement corporel dans la mobilisation 

 

Servann CHARBONNEAU 
Master de sociologie 

Etudes et recherches en sociologie – UPN 

11h20 

Le renoncement aux soins des chômeurs en 
France 

 

Inès MALRAUX 
Master de sociologie 

Etudes et recherches en démographie – UPN 

11h40 – 12h30 Discussion  

12h30 – 14h00 Déjeuner libre  

 

 

  

Salle des conférences 



  

 

11 déc. 

 

Données administratives et données d’enquêtes 

Accéder, quantifier, modéliser 
 

 

 Introduction | Brian CHAUVEL 

14h00 

L’accès aux données administratives de l’enseignement 
secondaire et supérieur 

 

Leïla FROUILLOU 
Maîtresse de conférences en sociologie 

UPN – Cresppa 

14h20 

Modéliser la croissance de l’emploi dans les PME (base 
Diane appariée LIFI-Insee) : contraintes à l’utilisation 
et analyse des données 

 

Messaoud ZOUIKRI 
Ingénieur de recherche – EconomiX 

14h40 – 15h00 Discussion  

15h00 – 15h20 Pause  

15h20 

Les données du ministère des sports et des fédérations 
d'athlétisme : une analyse sociologique des carrières 
dans les sports pluridisciplinaires 

 

Mathilde JULLA-MARCY 
Doctorante en STAPS – ISP 

15h40 

S'approprier des données d'enquêtes à des fins 
de cadrage : les mémoires du 13 novembre 2015 

 

Emmanuel CAYRE 
Doctorant en sciences politiques – ISP 

16h00 

Quantifier en ethnographe : les enjeux 
d’une émancipation de la représentativité statistique 

 

Julien GROS 
Chargé de recherche – LEST 

16h20 – 17h00 Discussion  

 

  

  

Salle des conférences 



  

 

12 déc. 

 

Ateliers  

Rechercher des données d'enquête dans le catalogue PROGEDO 
 

 Introduction | Sandrine CLERISSE 

Les ateliers se déclinent en deux sessions identiques, l’une le matin et l’autre l’après-midi. 

Session 1  

9h30 – 12h30 

Présentation et exploration du catalogue PROGEDO 

 

Benoît TUDOUX 
Ingénieur d’études – ISP 

L'objectif de cet atelier est de présenter l'organisation du catalogue et les moteurs de recherche mis à 
disposition par Quetelet PROGEDO Diffusion – qui propose l’accès à plus de 1 500 références de jeux 
de données issus de la statistique publique ou d'enquêtes de la recherche française.  
 

Travaux pratiques : 
appropriation d’enquêtes nationales 

Brian CHAUVEL & Benoît TUDOUX 
Ingénieurs d’études – PUDN & ISP 

Interroger le catalogue PROGEDO 
Commander des jeux de données 
Traitements exploratoires sous PSPP & R 
 
 
 
Session 2  

14h00 – 17h00 

Présentation et exploration du catalogue PROGEDO 

 

Benoît TUDOUX 
Ingénieur d’études – ISP 

 

Travaux pratiques : 
appropriation d’enquêtes nationales 

Brian CHAUVEL & Benoît TUDOUX 
Ingénieurs d’études – PUDN & ISP 

 

 

Informations pratiques 

Logiciels à télécharger et à installer :  
 PSPP https://www.gnu.org/software/pspp/get.html 
 R cran.r-project.org 
 R Studio rstudio.com 
 

Merci de vous équiper d’un ordinateur portable. 
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre une session. 
 
Inscription obligatoire pour suivre une des deux sessions questionnaires.parisnanterre.fr/index.php/332981 

  

Salle de séminaire 2 



  

 

  

 

 

Comité d’organisation 

CHAUVEL Brian ingénieur d’études – PUDN 
CLERISSE Sandrine ingénieure d’études CNRS – ISP 
OZENNE Elodie chargée de gestion des données de la recherche et d'aide au pilotage UPN – DRED 
PANNETIER Julie référente scientifique PUDN, MCF de démographie UPN – CRESPPA-GTM 
TANDAR Sara responsable des humanités numériques CNRS – MAE 
TUDOUX Benoît ingénieur d’études CNRS – ISP 

 

Informations pratiques 

Localisation 

Université Paris Nanterre 
Bâtiment Max Weber  
200 avenue de l'Université 
92 000 Nanterre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription 

Inscription obligatoire questionnaires.parisnanterre.fr/index.php/332981 

La présence à ces journées donne lieu, pour les doctorant.e.s de l’UPN, à la validation d’ECTS par 
leur école doctorale. 

En savoir plus 

 contact pudndatashs2019@sciencesconf.org 
 site web de l’événement pudndatashs2019.sciencesconf.org 
 site web de PROGEDO www.progedo.fr  

 

 


