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SEMAINE DATA SHS
Traiter et analyser des données en sciences humaines et sociales

DU 9 AU 13 DÉCEMBRE 2019
Présentations et ateliers méthodologiques

 La plateforme universitaire de données (PUD) PROGEDO-Loire  organise du 9 au 13 décembre une semaine 
« Data SHS » qui aura pour thématique générale « Traiter et analyser ses données en sciences humaines et sociales ». Cette 
semaine, inscrite dans le plan national de formation de la TGIR Progedo, propose une série d’interventions relatives aux 
méthodes de traitement et d’analyse de données en sciences humaines et sociales. Ouvertes aux étudiants (niveau master 
2), aux doctorants, chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs, les interventions ne présentent pas de prérequis 
spécifiques et mobilisent principalement des logiciels libres.

La participation aux interventions est libre et sans inscription !

Programme

Lundi 9 décembre - Salle T203, bâtiment Tertre
14h - 16h : Outils de la science ouverte

Brice Beffara - LPPL, UFR de Psychologie

Mardi 10 décembre - Salle informatique T054, bâtiment Tertre
10h - 12h : Titre : À la découverte de logiciels libres : R, Rstudio et quelques packages utilisés en SHS

Laurence Tual Michelli - CENS, UFR de sociologie

Mardi 10 décembre - Salle informatique T054, bâtiment Tertre
13h30 - 15h30 : À la découverte de logiciels libres : JAMOVI et JASP deux logiciels libres pour permettre aux chercheurs en 

SHS de réaliser des analyses statistiques à moindre frais (en bénéficiant de la puissance de R sans avoir à programmer)
Jean Michel Galharret - LMJL, UFR de Psychologie

Mercredi 11 décembre - Salle 991 - 992, bâtiment IGARUN
9h30 - 11h30 : Perspectives méthodologiques autour des données issues des réseaux sociaux et du web

Stéphane Loret - ESO-Nantes
Benjamin Hervy - LS2N, Polytech Nantes (à confirmer)

Mercredi 11 décembre - Salle 991 - 992, bâtiment IGARUN
14h - 15h : Retour d'expérience dans l'accès et l'exploitation de données issues d'enquêtes internationales

Gaëtan Balan - CDMO, MSH Ange Guépin

Mercredi 11 décembre - Salle 991 - 992, bâtiment IGARUN
15h - 16h : Usages négociés des statistiques
Estelle Gridaine - CENS, UFR de Sociologie

Jeudi 12 décembre - Salle 991 - 992, bâtiment IGARUN
10h - 12h : La donnée géographique et son utilisation dans un SIG

Christophe Batardy - ESO-Nantes

Jeudi 12 décembre - Salle C001, bâtiment Censive
14h - 16h : Enquêter sur des étudiants avec des étudiants - Présentation du dispositif SWAG (Student Work Wellbeing 

Affiliation and Gains of belonging)
Juliette Mengneau  - CENS, UFR de sociologie

Sophie Orange - CENS, UFR de sociologie

Vendredi 13 décembre - Salle de formation, BU Lettres
10h30 - 12h : Allier recherche - diffusion de sa recherche - enseignement est-ce possible ?

François Husson - Agrocampus Ouest

Vendredi 13 décembre - Salle C001, bâtiment Censive
14h - 16h : Le rôle du DPO (délégué.e à la protection des données) dans le cadre de la RGPD

Évangeline Marolleau - DPO, Direction des Affaires Juridiques

Retrouvez le programme détaillé ici

http://www.msh.univ-nantes.fr/38266360/0/fiche___pagelibre/&RH=1443780509285&RF=1480036935952
http://www.progedo.fr/
http://www.msh.univ-nantes.fr/54009530/0/fiche___actualite/&RH=1480036935952

