
Le processus de constitution de 
PROGEDO a, a priori, tout d’une 
entreprise opportuniste. Constitué sur 
le socle d’un accord fondateur entre 
le MENESR, le CNRS, l’INSEE et les 
services de la statistique publique pour 
l’accès des chercheurs de sciences 
humaines et sociales aux données, 
il s’est imposé face à la nécessité 
d’un investissement pérenne pour 
que la France participe pleinement 
à la constitution des infrastructures 
européennes. Son élargissement à 
partir des établissements pionniers 
l’EHESS, le GENES, l’INED, Sciences Po 
repose  désormais sur l’engagement 
progressif de grandes universités de 
recherche pour couvrir l’ensemble du 
territoire national.
 
Si des convictions communes 
(importance d’une politique d’offre 
pour développer l’utilisation des 
données, accès sans discrimination des 
sources à l’ensemble des chercheurs, 
conviction de l’efficacité de l’alliance 
entre ingénieurs et scientifiques) sont 
présentes dès l’origine, il faut bien 
reconnaître qu’elles s’énoncent plus 
par un travail de conviction et de 
recherche de coopérations que dans 
l’énoncé formel d’un plan stratégique.
 
Aussi dessiner les prochaines étapes 
de PROGEDO se dégage assez 
facilement de l’observation de son 
environnement et des prochaines 
échéances. Les chantiers sont ouverts : 
favoriser une consolidation de l’apport 

des Equipex et encourager leur mise 
en relation et leur développement au 
niveau européen ; au plan national 
renforcer les liens avec d’autres 
infrastructures de recherche -en 
premier lieu Huma-num ou encore 
celles du secteur de la santé-, 
consolider le secteur des enquêtes 
sociales, améliorer l’accessibilité des 
sources et de leurs documentations, 
et développer les possibilités de 
formation. Des questions s’ouvrent 
par exemple sur la place de PROGEDO 
dans le nouveau paysage des Comue, 
sur les possibilités et conditions 
d’accès aux données encouragées par 
la loi pour une République numérique 
et sur le partage des avancées 
méthodologiques et techniques.
 
Ainsi se révèle une double intention, 
construire un équipement assez 
structuré pour assurer la continuité 
de l’action publique, réunir les 
financements publics et garantir les 
alliances, et assurer un lieu collectif 
propre à élaborer et synthétiser au 
sein de son conseil scientifique de 
nouvelles priorités à l’écoute des 
débats sur la transformation de la 
recherche et de ses outils.
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STRUCTURATION DE LA RECHERCHE

Plates-formes universitaires de données et plates-formes DATA : 
quelles synergies ?

L’une des actions majeures de la 
TGIR pour développer la culture des 
données est la création de plates-
formes universitaires de données 
pour aller au-devant de nouveaux 
publics. Les plus jeunes d’abord-
jeunes chercheurs dans les écoles 
doctorales, jeunes enseignants-
chercheurs, etc.- parce que ce sont 
eux qui feront la recherche des trois 
prochaines décennies, ainsi que 
toute la communauté de recherche 
sans distinction bien sûr pour élargir 
le socle des utilisateurs de données.

Diffuser l’information sur les 
enquêtes pour développer les 
usages

Les PUD informent le plus largement 
possible sur les très riches ensembles 
d’enquêtes documentées disponibles 
en France. Beaucoup de ces jeux de 
données d’échelle nationale sont 
accessibles par le portail Quetelet, 
mais il existe aussi des points d’accès 
pour les enquetes en Europe et à 
l’international, par exemple à l’Inter-
university Consortium for Political 
and Social Research (ICPSR) qui 
dispose de plus de 9000 enquêtes 
internationales.

Il existe donc un grand nombre de 
données disponibles, documentées, 
qui peuvent nourrir la réflexion et 
la recherche. Cependant, le taux 
de mobilisation de ces données 
dans les travaux de recherche 
est relativement faible et l’un des 
premiers obstacles à une plus forte 
utilisation est la méconnaissance de 
ce potentiel en dehors d’équipes très 

performantes et d’utilisateurs avertis. 
Aussi faire savoir plus et mieux à des 
cercles très larges, est la première 
tache des PUD. En parallèle de ce rôle 
d’information, elles facilitent l’accès 
aux données pour les utilisateurs par 
du conseil et de l’accompagnent, ou 
encore au travers de l’organisation 
de journées d’études sur les grandes 
enquêtes.
Au-delà de ce cœur de mission, 
chaque PUD développe des activités 
correspondant à son milieu, aux 
compétences de secteurs, de 
disciplines et d’équipes. Sur les 
sites universitaires où de fortes 
compétences ont été développées, 
les PUD vont construire petit à petit 
des briques de compétence que 
la TGIR mettra en valeur au niveau 
national et européen. Par exemple, 
la plate-forme de Strasbourg s’est 
positionnée sur la spatialisation des 
données avec les équipes CNRS 
ayant une antériorité sur la question.
Le nombre des PUD a plus que 
doublé en deux ans et de nouvelles 
ouvriront en 2017 et 2018.

Une action qui s’intègre dans un 
cadre élargi

La mise en œuvre des PUD est menée 
depuis le début grâce à une étroite 
collaboration entre la direction de 
PROGEDO et le Comité directeur du 
réseau national des MSH (RnMSH)..
pour développer de nouvelles 
conditions de recherche dans une 
perspective pluridisciplinaire.

L’infrastructure nationale que 
constituent les 22 MSH et leur réseau 
est le meilleur lieu pour offrir de 

la façon la plus ouverte et la plus 
efficace possible les services à la 
recherche. Ce sont des lieux de 
mutualisation de ces services, de 
pluridisciplinarité, et d’accueil des 
doctorants. C’est là que les nouvelles 
pratiques de la recherche permises 
par les TGIR peuvent le mieux se 
déployer.
Les PUD sont ainsi au cœur des 
universités, au plus près des 
utilisateurs actuels et de ceux qu’il 
faut acculturer à l’usage des données.

Le RnMSH a engagé depuis deux ans 
la labellisation et la mise en réseau 
de ses plates-formes d’ingénierie et 
de moyens en différents domaines 
existant dans les MSH.Elles ont été 
regroupées en différents champs 
d’action, nommés  pour les rendre 
visibles : spatio, scripto, data, cogito, 
visio.
Pour Data, le domaine des données, 
la plupart des plates-formes sont les 
PUD que la TGIR et les MSH de Lille, 
Caen, Lyon, Nantes, Dijon, Strasbourg 
ont déjà ouvertes, et qui sont en 
préparation à Aix-Marseille (début 
2017), Toulouse, Grenoble, Saclay. 
Ces ouvertures résultent d’un travail 
commun avec chaque direction de 
MSH et d’une labellisation par la 
TGIR.

Dans cette cartographie des 
équipements des MSH, il existe 
des données qui touchent à 
d’autres domaines que les données 
d’enquêtes et donc des plates-
formes Data extérieures au champ 
des PUD, mais pour l’heure, la très 
grande majorité des plates-formes 
couvertes par la dénomination DATA 

Les Plates-formes Universitaires de Données (PUD) sont un élément essentiel de l’ancrage de PROGEDO au niveau 
régional.  De nouveaux objets  apparaissent dans le paysage des Maisons des Sciences de l’Homme (MSH) au côté des 
PUD: les plates-formes Data. Quels rapports entre les deux ?



sont des PUD.
Dans cette dynamique d’ordonnan-
cement, la superposition de noms 
(PUD et DATA) n’est aucunement  un 
accaparement de quoi que ce soit, 
ou l’expression d’une concurrence ; 
tout au contraire, elle exprime la 
co-construction par PROGEDO et les 
MSH, d’outils pour la recherche afin 
de stimuler l’usage et la culture des 
données auprès du plus large public 
possible.

Le 24 octobre 2016 s’est tenue à 
Paris la présentation des premiers 
résultats du module « inégalités 
de santé » de la 7ème édition de 
l’Enquête Sociale Européenne (ESS).

Présentés par Rory Fitzgerald, 
Directeur de l’ESS, et Terje Andreas 
Eikemo, membre de l’équipe 
scientifique de conception du 
questionnaire du module, les 
résultats ont permis de mettre en 
évidence les différents niveaux de 
santé déclarés par les enquêtés dans 
les pays participants à l’enquête ainsi 
que les disparités d’accès aux soins 
en Europe.
Une intervention de Florence Jusot, 
membre de l’équipe de l’enquête 
SHARE (Survey on Health and 
retirement in Europe) a mis en 
perspective la pertinence des 
données de SHARE dans l’études 
des inégalités de santé parmi la 
population des 50 ans et plus.

A la suite de ces interventions, 
une table-ronde avec des acteurs 
du monde de la décision en santé 
publique a permis de discuter les 
résultats au regard de la réalité des 
déterminants sociaux de la santé, 
d’inégalités des chances ou encore 
des conditions d’environnement.

Une belle réussite pour cette 
présentation des premières 
exploitations des données de 
l’enquête à laquelle une soixantaine 
de personnes a assisté dans les locaux 
de l’Institut d’Etudes Avancées de 
Paris.

Les captations vidéo des interventions 
et le livret de présentation des 
résultats -en français et en anglais- 
sont disponibles dès à présent sur le 
site de PROGEDO.

ÉVÉNEMENTS

SHARE - Journée d’étude à la PUDL le 11 janvier 2017

La Plateforme Universitaire de Données de Lille, en collaboration avec le master «Intervention et 
Développement Social», parcours «Sociologie de la Santé, des Ages et des Vulnérabilités» de Lille 
3 et le master «Pratiques et Politiques Locales de Santé» de Lille 1, organise une journée d’étude 
consacrée à SHARE, l’enquête européenne sur la santé, le vieillissement et la retraite mercredi 11 
janvier 2017, de 9h à 17h à la MESHS de Lille.

Des membres de l’équipe LEDa-LEGOS1 de l’Université Paris Dauphine viendront présenter l’enquête, proposeront une 
démonstration du fonctionnement de la base ainsi que des illustrations des possibilités de recherches qu’elle offre.

Programme et inscriptions sur le site de la PUDL : http://pudl.meshs.fr

1 - En France, l’enquête est soutenue par la TGIR PROGEDO et portée par l’équipe LEDa-LEGOS de l’Université Paris Dauphine.

ESS – Un automne riche en rencontres

Inégalités sociales de santé au regard des données ESS

Martine Benoit, directrice de la MSH de Lille, la MESHS, a accepté la 
charge de coordonner les plates-formes Data pour le RnMSH, elle re-
joint ainsi l’équipe d’animation de la direction de PROGEDO pour parti-
ciper à l’animation du réseau des PUD. PROGEDO et le réseau des MSH 
cherchent de cette façon à impulser la meilleure dynamique possible 
pour entraîner les plus larges possibles cercles vers la culture des don-
nées.

Journée d’étude ESS :
« recherche, analyse,
méthodologie »

L’Institut des Sciences de l’Homme 
de Lyon (ISH), en collaboration avec 
la TGIR Progedo, a organisé le 29 
novembre 2016 une journée d’étude 
sur l’Enquête sociale européenne 
(ESS).
« Recherche, analyse, méthodologie » 
étaient les trois axes de 
développement des interventions de 
la matinée.

Deux groupes de 15 participants 
ont assisté aux ateliers pratiques de 
l’après-midi ; dédiés au bien-être ou 
au rapport au politique, ces ateliers 
ont permis de mettre en lumière 
la prise en main de données pour 
l’étude de cas concrets.

Une captation des interventions de 
la matinée sera bientôt disponible 
sur la page de l’événement  
www.ish-lyon.cnrs.fr/evenements/
enquete-sociale-europeenne  et sur 
le portail http://25images.ish-lyon.
cnrs.fr
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Le panel ELIPSS (Étude 
Longitudinale par Inter-
net Pour les Sciences 
Sociales), dispositif d’en-
quêtes par Internet mobile 
destiné à la communauté 
scientifique, lance un nou-

vel appel à projet et offre 
une opportunité unique 
aux chercheurs en SHS 
de réaliser gratuitement 
des enquêtes auprès d’un 
panel composé de 3250 
individus.

Sous réserve de respecter 
une finalité scientifique, 
tout chercheur ou équipe 
de recherche intéressé(e) 
est invité(e) à soumettre 
une proposition au comité 
scientifique et technique 
d’Elipss entre le 9 janvier 

et le 24 février 2017.

Les enquêtes sélection-
nées lors de cet appel 
seront administrées aux 
panélistes au cours de 
l’année 2018.

Toutes les informations 
sur le projet et l’appel 
sont disponibles sur le 
site www.quanti.dime-shs.
sciences-po.fr

DONNÉES

CESSDA Fr - Réseau Quetelet
DIMES SHS / ELIPSS – Un nouvel appel à projet pour des enquêtes en ligne

ACTUALITÉS DES DÉPARTEMENTS

Réseau Quetelet – Le CDSP a 10ans

Les 12 et 13 décembre 2016, le Centre de Données Socio-Politique 
(CDSP) organisait à l’occasion de ses 10 ans une journée et demie 
de présentations, d’ateliers et de tables-rondes autour des don-
nées et des services pour les sciences sociales. Une quarantaine 
d’intervenants, membres du CDSP ou proches de son activité, 
s’est mobilisée pour dresser un panorama historique des centres 
de données en sciences sociales, échanger sur les pratiques ac-
tuelles et questionner l’avenir des outils et services autour des 
données de la recherche en sciences sociale.

Plus d’une centaine de personnes ont partagé ce moment autour 
des équipes du CDSP ; un clip de l’événement est disponible  les 
captations des grandes allocutions seront prochainement mises 
en ligne sur le site https://cdsp.sciences-po.fr/.

CESSDA – le rapport d’activité 2015 disponible

Le 25 octobre 2016, l’infrastructure de recherche CESSDA a publié son rapport d’activité 2015. Bilan financier, organisa-
tion, réalisations de l’année, ce document relie la vision de CESSDA au terrain. A travers ce rapport, CESSDA réaffirme sa 
volonté de permettre aux communautés de conduire des recherches de haute-qualité pour trouver des solutions effec-
tives aux problèmes de la société d’aujourd’hui.

Réseau Quetelet – Bilan 2016
Le catalogue du Réseau Quetelet a gagné 114 enquêtes:

- 8 au CDSP
- 5 au service des enquêtes de l’INED
- 101 à l’ADISP

PROGEDO – Un nouveau site web

Coloré et dynamique, le nouveau site web de PROGEDO est en ligne depuis fin no-
vembre.
Orienté utilisateur, il donne une large place aux événements, aux opportunités pour les 
chercheurs ainsi qu’aux actualités.

Ce site est également celui des équipes qui travaillent avec les données, aussi n’hésitez 
pas à contribuer en écrivant à info@progedo.fr si vous jugez utile de faire remonter une 
éventuelle information ou une annonce.


