Rapport d’activité
année 2014

L’année 2014 est une année structurante pour la TGIR Progedo,
tant au niveau organisationnel qu’au niveau des engagements pris/repris par cette infrastructure.
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Organisation
Trois départements sont créés au sein de la très grande infrastructure de recherche (TGIR)
PROGEDO ; ils sont le miroir des structures européennes (European Research Infrastructure
Consortium - ERIC) dans lesquelles la TGIR est engagée :
-

CESSDA France ;

-

ESS France ;

-

SHARE France.

Chacun de ces départements s’articule autour de deux missions :
-

la production des enquêtes pour ESS et SHARE ou la diffusion des données quantitatives
en sciences humaines et sociales dans le cas de CESSDA France ;

-

l’animation scientifique autour des communautés utilisatrices des données concernées.

ESS France et SHARE France
concernent
enquêtes
les

des

grandes

européennes,

pratiques

sociales

sur
des

européens et sur la retraite et
le vieillissement.

CESSDA
France
recouvre
le périmètre du Réseau
Quetelet, « service provider »
français dans le cadre du
réseau européen des banques
de
micro-données
pour
la recherche en sciences
humaines et sociales.

Les principaux organes de direction de la TGIR sont également mis en place :
-

un comité de pilotage, organe décisionnel de la structure, est créé regroupant l’ensemble des partenaires du GIS Réseau
Quetelet (INED, IRDES, EHESS, CNRS, Ecole d’Economie de Paris, Fondation Nationale des Sciences Politiques, Université de
Lille, Université de Caen) auxquels s’ajoutent l’Université Paris-Dauphine et le GENES. L’UMS Quetelet –Progedo, unité assurant
le support administratif et financier de la TGIR, reprend l’ensemble des engagements pris par le GIS Réseau Quetelet, dont la
convention constitutive prend fin le 4 octobre 2014.

-

un conseil scientifique donnant un avis consultatif, réunit une quinzaine de membres. La première réunion est planifiée pour
le début du mois de novembre 2014.
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Communication
Accompagnant cette réorganisation, les moyens de communication de l’infrastructure sont mis à jour et/ou développés :
-

un organigramme fonctionnel permet, en interne comme en externe, de présenter la nouvelle organisation en départements
miroirs des ERICs et d’expliquer le fonctionnement de l’infrastructure (à l’échelle régionale, nationale, et européenne) ;

-

une plaquette de présentation institutionnelle est en cours de production (le support sera imprimé au 4ème trimestre 2014). Elle
est conçue comme un recueil de fiches informatives sur les différentes actions de PROGEDO ; ce fonctionnement permet de
lui ajouter du contenu au besoin, par exemple en cas de participation à de nouvelles enquêtes. Modulable, ce support permet
d’adapter le message à la cible et s’adresse donc à un large public ;

-

une carte com présente le contexte et les missions de l’infrastructure dans un message institutionnel direct et concis (trois
verbes d’action) qui vise essentiellement une cible néophyte ;

Produire - Partager - Promouvoir
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Produire :

v. tr. ◊ 1 Soutenir la réalisation et l’exploitation des grandes
enquêtes européennes et renforcer la place de la communauté française au sein
de l’espace européen de la recherche. ◊ 2 Assurer une expertise scientifique
pour les enquêtes nationales.

Partager : v. tr. ◊ Documenter et mettre à disposition des chercheurs les
données françaises pour accroître l’exploitation de ce patrimoine.
Promouvoir :

v. tr. ◊ 1 Impulser une dynamique nationale autour des

compétences de l’infrastructure. ◊ 2 Faciliter l’accès aux grandes bases de
données.

pour les données quantitatives
en sciences humaines et sociales
www.progedo.fr
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PROGEDO : n. f. - acronyme de PROduction et GEstion des DOnnées ◊ Très grande
infrastructure de recherche (TGIR) labellisée par le Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, chargée d’impulser la politique des données pour les
sciences sociales et de coordonner la participation française aux infrastructures
européennes.

l’architecture du site web est repensée en fonction de cette entrée en trois verbes. On ne rentre plus dans le contenu
directement par des objets ou contrats (equipex, ERICs, etc.) mais par les missions portées par l’infrastructure.
Cette évolution donne également l’opportunité d’épurer graphiquement le site ;
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-

7

Rapport d’activité - 2014

Engagements

L’année est marquée par l’entrée de la France dans l’ERIC ESS suite à la demande française d’adhésion, approuvée le 30 juin 2014 par
la majorité des membres de l’Assemblée Générale de l’ERIC ESS.
Le représentant français pour l’ESS est l’EHESS, tutelle de l’UMS Quetelet - PROGEDO.

Au niveau du département ESS-France, un accord-cadre a été signé entre les tutelles de l’UMS Quetelet - PROGEDO et la FNSP pour
lui confier la réalisation des deux prochaines vagues de l’enquête et acter leur collaboration dans l’animation scientifique autour des
données issues d’ESS. Dans ce cadre, une refonte du site web sur le plan du graphisme, de la navigation et des contenus est en cours.
La mise en ligne est prévue au 4ème trimestre de cette année. Une rencontre autour de l’exploitation des données du module sur la
démocratie, organisée en partenariat avec l’équipe européenne, est mise en place à l’automne 2014.

Au niveau du département CESSDA-France, une nouvelle application de commande est mise en place sur le portail du réseau
Quetelet, permettant un dialogue direct entre les chercheurs et les équipes et simplifiant la gestion des commandes.
Depuis le mois de juillet, un ingénieur d’études en traitement et analyse de bases de données renforce l’équipe de l’ADISP, une des
quatre équipes constituantes du Réseau Quetelet pour une durée de 18 mois.
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financement de cette sixième vague a été réalisé à l’automne 2014.

La pérennisation du financement de ces grandes enquêtes reste toutefois une question d’actualité.

Les résultats de la vague 5 seront publiés au printemps 2015.

Afin de valoriser les données issues des précédentes vagues, l’équipe SHARE a mis en place différents évènements au cours de
l’année :
-

un colloque sur la grandparentalité avec le King’s college London ;

-

une journée d’études annuelle sur le thème « SHARE comme outil d’aide à la décision publique »

-

deux journées de formation à l’utilisation des données ;

-

deux séminaires de travail durant lesquels des chercheurs présentent l’état de leurs travaux réalisés à partir des données de
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Le département SHARE-France a réalisé le pré-test de la nouvelle vague de l’enquête SHARE en juin-juillet 2014 ; le bouclage du

SHARE ; leurs communications sont ensuite discutées par un intervenant.
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Elargissement
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Une politique d’ouverture de plates-formes universitaires de données (PUD) est mise en place afin d’accroître l’exploitation des
données quantitatives existantes et d’en faciliter l’accès pour les enseignants-chercheurs et doctorants.

Hébergées dans les Maisons des Sciences de l’Homme quatre nouvelles PUD
sont en projet à Dijon-Besançon, Nantes (Maison Ange-Guepin),
Strasbourg et Toulouse, pour l’année 2015.

www.progedo.fr
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