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EDITORIAL

Objectif central de la politique scientifique de la TGIR PROGEDO, le développement de la culture des 
données en France est l’objet de différentes lignes  d’actions. Si la TGIR PROGEDO est encore très jeune, une 
des plus jeunes des 18 Très Grandes Infrastructures de Recherche de la recherche française, son activité des 
derniers mois - dont témoignent ce rapport d’activité, la lettre PROGEDO Actu et le site internet- a cette triple 
caractéristique : un objectif élevé, des facettes différentes, la jeunesse de mise en place des nouveaux dispositifs.

Développer la culture de données, c’est travailler à faire connaître les données et à en faciliter l’accès pour 
les communautés de recherche. Ce chantier initié par le GIS Quetelet et poursuivi par le département 
CESSDA-France ouvre sans cesse de nouvelles possibilités pour les chercheurs et crée une nouvelle matière 
à recherche. Mois après mois, les équipes de l’ADISP, du CDSP, de l’INED, et de l’équipex CASD franchissent 
de nouvelles étapes: intégration de nouvelles données dans les catalogues proposés, documentation d’enquêtes, 
accroissement du taux de réponse.

Développer la culture des données, c’est également participer aux grandes enquêtes européennes et contribuer 
à la construction d’un espace européen de recherche, pour que la connaissance soit plus aisément partageable 
et co-construite. C’est ce que nous faisons dans CESSDA avec la prise en charge du projet CESSDA SAW. 
C’est ce que font également nos équipes partenaires qui contribuent à la méthodologie et réalisent les parties 
françaises des grandes enquêtes SHARE, ESS, ISSP, EVS  et GGP.

Développer la culture des données, c’est aussi irriguer la communauté des jeunes chercheurs et des doctorants. 
Le Conseil Scientifique, qui constate le déficit en matière de culture des données dans les universités, 
discute d’une initiative de réflexion sur ce qui pourrait être proposé en matière d’enseignement. En parallèle, 
PROGEDO déploie, en étroite collaboration avec le réseau national des Maisons de Sciences de l’Homme 
(MSH), de nouvelles plates-formes universitaires de données (PUD). Ces PUD constituent à la fois des portes 
d’entrée vers le monde des données, des structures de conseils et des ambassadeurs de la culture des données 
dans les MSH. Ces derniers mois, les MSH, PROGEDO et les universités ont fourni un effort important pour 
ouvrir de nouvelles plates-formes à Nantes, Dijon et Strasbourg. D’autres ouvertures sont en préparation à 
Toulouse, Aix-Marseille, Grenoble, Saclay. Cette dimension est essentielle : elle accroît le nombre de jeunes 
chercheurs pouvant manipuler les données, elle contribue à multiplier l’usage des enquêtes et à hausser les 
compétences des utilisateurs. 

La mobilisation de chercheurs travaillant avec des données est un autre enjeu majeur de la TGIR. Il est 
nécessaire que les chercheurs et les excellentes équipes, toutes disciplines confondues, s’emparent de cet 
outil qu’est la TGIR pour que la recherche française y trouve bénéfice. Le mouvement est amorcé, tant avec 
la construction des PUD dans les universités qu’avec la venue de chercheurs seniors dans les activités de 
CESSDA-France et des enquêtes d’opinion, à l’instar de l’équipe SHARE-France.

Pour développer cette culture des données, PROGEDO ne saurait fonctionner sans les réflexions de son 
Conseil Scientifique présidé par Pierre-Paul Zalio. Outre un avis sur les grands axes d’orientation de la TGIR, 
une audition des équipes et un suivi des grandes enquêtes, le Conseil Scientifique a prévu d’ouvrir des chantiers 
sur des questions fortes : celle de l’enseignement de la culture des données, celle de la relation données santés 
– données société, celle des Big Data et de leur relation aux données documentées.

Les derniers mois ont constitué une séquence riche pour la politique des données, ascendante dans la 
construction d’une très grande infrastructure au service de la recherche. Maintenir un rythme élevé de 
construction dans les mois à venir est une nécessité.

 
Pascal Buléon,

Président de PROGEDO
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MOT DU PRÉSIDENT  

DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

L’institutionnalisation des sciences humaines et sociales en France, dans les années de l’après-guerre, s’est 
caractérisée par la mise en place de grandes institutions de production de statistiques publiques. A cette même 
période, les Sciences Humaines et Sociales ont contribué à la planification économique par une démarche tout 
à la fois d’expertise et de critique. Ainsi ont-elles fondé une part de leur légitimité sur le fait qu’elles produisaient 
des données et diffusaient des informations structurées, contribuant à la connaissance que les sociétés avaient 
d’elles-mêmes. 

La mise en place de PROGEDO, Très Grande Infrastructure de Recherche dédiée aux données en SHS, 
intervient dans une conjoncture, à cet égard paradoxale.
D’une part, la prise de conscience d’une nécessité de diffuser et faire progresser la culture des données dans 
la recherche française en SHS ; d’autre part un contexte où l’afflux de données issues de tous les dispositifs 
numériques semble tourner la page d’une ère de la rareté de l’information au profit d’une autre, caractérisée 
par une capacité d’auto-connaissance du social. Le risque pour les SHS est alors de voir le développement d’un 
usage non réflexif d’analyses sur de grandes données où la régression logistique devient l’horizon explicatif 
réducteur où se confondent corrélation et inférence causale.

Le Conseil Scientifique de PROGEDO a donc comme mission d’accompagner cette TGIR dans ses objectifs :
 

•	 diffuser auprès des chercheurs en SHS, sur l’ensemble du territoire français, la culture et l’usage 
des données, 

•	 favoriser le développement de formations aux analyses quantitatives,

•	 veiller au développement des dispositifs de recherches (grandes enquêtes européennes, portails 
d’accès aux données), notamment à travers l’activité des départements de PROGEDO,

•	 veiller à la représentation des chercheurs dans les institutions de production et de diffusion des 
données,

•	 et veiller au développement d’une réflexion collective de la communauté de recherche en SHS 
sur l’ensemble de ces questions. 

Pierre-Paul Zalio,
Président du Conseil Scientifique de PROGEDO
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BILAN DES DÉPARTEMENTS

ESS - Enquête sociale européenne

L’année 2015 correspond à la fin de la 7e édition de l’ESS et 
au début des travaux de la 8e édition.

Production de l'enquête

Pour la 7e édition, les activités ont essentiellement consisté 
au suivi de la fin de collecte jusqu’à la fin mars puis à la post-
production des données au printemps 2015.

Préparation du terrain

La mise à disposition d’un échantillon aléatoire par l’INSEE 
n’ayant pas été obtenue pour la 7e édition, l’institut IPSOS 
retenu pour la réalisation de la collecte a donc été chargé 
de mettre en œuvre une méthode aléatoire de sélection de 
logements sur le territoire métropolitain puis d’un individu 
au sein de chaque logement.

Bilan de la vague

A l’issue de la collecte, le nombre final d’entretiens est de 
1 917 sur les 4 173 logements de l’échantillon, soit un peu 
moins que lors de la sixième édition (1 968). Pour autant, le 
taux de réponse de 51 % est un résultat semblable à celui de 
l’édition précédente (52 %). En outre, ce taux est le plus haut 
obtenu dans le cadre d’une collecte à partir d’un échantillon 
constitué par l’institut et non par un échantillon fourni par 
l’INSEE. Par ailleurs, si le taux de non contact a augmenté 
(de 9,7 % en 2013 à 14 % en 2015), le taux de refus a largement 
diminué (de 31 % en 2013 à 24 % en 2015).

Mise à disposition des données

La post-production des données consiste à préparer 
les différents fichiers selon les standards requis par la 
coordination européenne. Au fichier de données du 
questionnaire principal, s’ajoutent notamment le fichier 
fournissant l’ensemble des informations liées à chaque 
visite des enquêteurs aux logements de l’échantillon, le 
fichier du questionnaire aux enquêteurs rendant compte 
des conditions de passation du questionnaire pour chaque 
répondant, du fichier des déclarations médiatiques en lien 
avec les thèmes du questionnaire, déclarations relevées 
dans deux quotidiens nationaux. Ces fichiers de données 
sont accompagnés de l’ensemble des documents de collecte 

(questionnaire traduit, brochure et lettres de relance 
envoyées aux répondants, support de formation aux 
enquêteurs, etc.) ainsi que plusieurs éléments sur le contexte 
national (système éducatif, répartition des revenus, système 
matrimonial, liste des partis politiques, etc.).

Finalement les données françaises ont pu être mises à 
disposition le 28 octobre 2015 lors de la diffusion par la 
coordination européenne de la 1re version du jeu de données 
international.

Perspectives pour la 8ème édition

Les travaux préparatoires à la mise en place de la 8e édition 
de l’enquête sociale européenne ont démarré en mai 2015. 
Ces activités sont assurées par la coordination européenne 
qui fait appel aux équipes nationales pour certaines des 
tâches associées. Les travaux préparatoires consistent 
essentiellement à construire le nouveau questionnaire 
qui devra être administré à partir de septembre 2016 dans 
l’ensemble des pays participants. 
Le questionnaire de la 8e édition sera composé d’un module 
rotatif sur le rapport au changement climatique et d’un 
module rotatif sur les attitudes à l’égard de l’Etat providence, 
module déjà posé lors de la 4e édition en 2008. Par ailleurs, 
de nouvelles questions sont introduites dans la partie 
principale et répétée du questionnaire.
La première tâche réalisée par l’équipe ESS France en 
mai et juin 2015 a été de commenter et de proposer des 
améliorations si nécessaires pour les nouvelles questions 
et les modules rotatifs. Parallèlement, pour préparer la 
demande de tirage de l’échantillon de la 8e édition par 
l’INSEE, l’équipe ESS-France a présenté le 16 juin 2015 
au Comité du label les nouvelles questions (non traduites) 
qui seront intégrées au questionnaire, comme cela avait été 
suggéré par le comité lors de la présentation de la 7e édition. 
A l’issue de cette présentation, le Comité du label a conclu 
que son intervention ne pouvait pas être envisagée avant 
d’avoir une version bien plus avancée, voire déjà traduite.
Si la coordination européenne sollicite les commentaires 
de toutes les équipes nationales, certaines activités pour 
développer le questionnaire sont proposées à un nombre 
limité d’équipes. L’équipe ESS-France a ainsi été retenue 
pour participer aux activités d’« advanced translation » qui 
consistent à traduire et surtout à commenter précisément 
la version anglaise du questionnaire pilote afin de soulever 
ce qui pourrait s’avérer difficile ou impossible à traduire 

88
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(d’un point de vue syntaxique ou « interculturel »). Cette 
opération, importante pour la construction du questionnaire 
final, s’est déroulée entre novembre et décembre 2015. Il 
s’agissait de faire appel à deux traductrices professionnelles 
qui ont traduit et commenté l’ensemble des nouvelles 
questions. Ce travail a également été réalisé par un membre 
de l’équipe ESS-France puis une réunion de comparaison 
a été organisée avec les traductrices pour aboutir à des 
commentaires communs sur chaque question.

Valorisation de l'enquête

La communication autour de l’ESS en France a été menée en 
étroite collaboration avec l’UMS PROGEDO. 
A l’instar du livret sur le module « Perception et compréhension 
de la démocratie » traduit en 2014, le livret de résultats 
détaillés sur le module « Bien-être social et personnel des 
Européens », produit par la coordination européenne, a 
été traduit et mis en ligne en septembre 2015 sur le site  
http://ess.sciencespo.com. 
Enfin, l’ESS fait régulièrement l’objet d’une rubrique dans la 
lettre d’information de PROGEDO.

L’Enquête sociale européenne (ESS) représente un vaste dispositif d’enquêtes comparatives 
et répétées sur les attitudes des Européens. Plus précisément, l’objectif est la production, à 
partir des standards méthodologiques les plus rigoureux, d’un ensemble de données sur les 
attitudes sociopolitiques des Européens qui soit comparable à la fois dans le temps et dans 
l’espace. L’ESS est réalisée tous les 2 ans depuis 2002 en face-à-face par questionnaires auprès 
d’échantillons de personnes sélectionnées à partir d’une méthode aléatoire.

ESS en chiffres

Budget total: 616 785 €

9
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SHARE - Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe

Production de l'enquête

L’année 2015 a été pour l’essentiel consacrée à la réalisation 
du terrain principal de la 6e vague de SHARE qui s’est achevé 
le 30 novembre 2015.

Préparation du terrain

Le premier trimestre 2015 a été dédié à la formation des 
150 enquêteurs de l’agence de collecte sélectionnée pour 
la réalisation du travail de recueil. Ce travail consiste à 
préparer les documents nécessaires à la formation (manuel 
enquêteur, manuel d’utilisation du logiciel, diapositives de 
formations, etc.) et à réaliser ces formations - auxquelles les 
membres de l’équipe SHARE ont activement participé - sur 
cinq sessions de deux jours et demi ( janvier et février).
En parallèle, les derniers documents à destination des 
enquêtés ont été finalisés.
Deux protocoles supplémentaires ont été mis en place : l’un 
concernant l’auto-prélèvement de gouttes de sang séché 
et le circuit de destruction des lancettes utilisées lors des 
prélèvements, l’autre sur la procédure à suivre en cas de 
contamination au sang. 
Le changement d’agence de collecte pour cette vague, décidé 
en novembre 2014 à l’issue de la procédure d’appel d’offre 
public, a rendu cette phase de préparation particulièrement 
intense pour permettre à la nouvelle agence, TNS-SOFRES, 
d’être en mesure de démarrer l’enquête dans les temps.

Suivi de l'enquête 

Le terrain de l’enquête a débuté fin février 2015 et s’est 
achevé le 30 novembre de cette même année. Lors de cette 
phase, l’équipe SHARE a réalisé un suivi régulier auprès de 
TNS-SOFRES pour s’assurer de l’avancée du terrain, du 
bon déroulement de l’enquête et du respect des objectifs 
fixés dans l’appel d’offre, ceci à l’aide d’outils de pilotage et 
de suivi du terrain hebdomadaire développés conjointement 
avec l’agence.

L’équipe SHARE s’est appuyée également sur les rapports 
d’avancement du terrain envoyés par le MEA : des rapports 
bihebdomadaires ont permis de faire des comparaisons 
internationales, et les tableaux de suivi de l’activité des 
enquêteurs en France ont permis d’interroger TNS-
SOFRES sur l’efficacité des enquêteurs et d’échanger sur les 
mesures à mettre en œuvre pour améliorer les résultats.
Comme l’ensemble des agences de collecte des autres pays 
participant à SHARE, TNS-SOFRES a effectué un reporting 
régulier des données collectées au CentERdata - niveau 
européen - ce qui a permis à l’équipe SHARE de vérifier la 
correspondance avec les données déclarées.

Nettoyage des premières données collectées

Les opérations de nettoyage1 des données débutent lorsque 
la moitié du terrain principal de l’enquête est réalisée et 
se prolongent sur l’année suivant la fin du terrain. Ces 
opérations de retraitement des données permettent le 
passage d’une base brute à une base nettoyée qui peut être 
mise à disposition du public.
Coordonnées à l’échelon européen par le MEA, les actions de 
nettoyage  sont de nature différente : contrôler la cohérence 
des informations recueillies entre vagues, analyser les 
remarques des enquêteurs lors du passage des questionnaires 
et rendre plus précises certaines réponses en intégrant par 
exemple dans le questionnaire de nouvelles modalités de 
réponse a posteriori. 

Au cours de l’année 2015 les opérations suivantes de 
nettoyage ont été effectuées par l’équipe :

•	 deux contrôles de cohérence des informations 
individuelles entre les vagues, le premier au printemps 
et le second durant le mois d’octobre. 

•	 recodage de données : de nouvelles causes de décès 
ont été ajoutées dans le questionnaire fin de vie ainsi 
que de nouvelles modalités de réponse pour expliquer 
l’absence de citation d’un proche dans le réseau social 
en vague 6 mais identifié comme tel en vague 4. 

•	 analyse d’un fichier de remarques enquêteurs de 
2500 lignes.

Premiers éléments de bilan 

Un bilan préliminaire de la vague 6 a été réalisé dès la fin du 
terrain. Les enquêteurs de TNS-SOFRES ont conduit 4 036 
entretiens individuels qui se décomposent comme suit :

•	 3 607 entretiens longitudinaux,
•	 120 entretiens de fin-de-vie,
•	 309 entretiens entrants.

De plus, 595 prélèvements sanguins ont été réalisés dans les 4 
régions sélectionnées (Ile-de-France, Bretagne, Bourgogne 
et Aquitaine).

Les performances de TNS SOFRES en matière de taux 
de réponse et de rétention (pourcentage d’individu ayant 
accepté de continuer à participer à l’enquête pour cette 
nouvelle vague) sont similaires, voire supérieures à celles 
de l’agence de collecte ayant réalisé la vague 5 : en ce sens, le 
bilan de la vague 6 est globalement positif.

1- L’ensemble de ces opérations de codage nécessite un travail très 
minutieux qui se fait individu par individu et qui nécessite souvent une 
analyse des réponses des individus fournies aux précédentes vagues pour 
déceler l’origine d’éventuels problèmes, voire un rappel des enquêtés par 
l’agence de collecte.
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Valorisation et communication

La France recense aujourd’hui 280 utilisateurs2 de SHARE . 
Pour développer le nombre d’utilisateurs français, l’équipe 
SHARE a poursuivi en 2015 les actions de valorisation et de 
communication autour de l’enquête. 

Evénements

Plusieurs actions de valorisation des données issues de 
l’enquête SHARE ont été menées en 2015.

•	 une journée annuelle sur l’exclusion sociale a 
rassemblé une quarantaine de chercheurs français et 
européens le 25 novembre 2015 à l’Université Paris-
Dauphine.

•	 un séminaire organisé le 5 octobre 2015 a permis 
de présenter et discuter deux articles utilisant les 
données de SHARE. Il s’inscrit dans un cycle de 
séminaires organisés depuis 2013.

•	 l’équipe SHARE - France est intervenue en master 
2 recherche « Economie de la santé » de l’université 
Paris Dauphine pour présenter l’enquête et proposer 
aux étudiants des sujets de mémoires utilisant les 
données issues de l’enquête. Au total, 9 heures de 
cours ont été dispensées. 

Développement du réseau et des canaux de diffusion 

Le site internet « SHARE-France » est actuellement en 
cours de refonte, bénéficiant de l’expertise du service 
communication de Dauphine et de PROGEDO. Ce site, qui 
a reçu plus de 10 000 visites depuis 2 ans, sera enrichi de 
résultats, de contenus à destination des enquêtés ainsi que 
d’un onglet présentant des statistiques descriptives obtenues 
à partir de SHARE.
L’équipe SHARE a également diffusé une information 
relative à l’actualité de SHARE à partir de notes et articles 
dans les newsletters de PROGEDO et du GDR Longévité et 
vieillissement. 
2- Nombre de personnes ayant fait une demande officielle d’accès aux 
données

Projets de recherche initiés à Paris Dauphine

L’équipe SHARE s’est donné pour mission de jouer un rôle 
d’incubateur de projets de recherche autour de SHARE. Le 
principe est de constituer des groupes de recherche composés 
de membres de l’équipe SHARE auxquels s’ajoutent des 
membres extérieurs. 
À ce jour, 3 projets de recherche ont bénéficié de cette 
dynamique:

•	 ODESSA est centré sur un modèle de maintien 
des personnes âgées à domicile. Ce projet a pour 
objectif de comprendre les préférences de logement 
des personnes âgées et de proposer des solutions en 
termes d’aménagements du domicile et des modèles 
économiques rendant possible cet objectif. 

•	 SHARE dementia a pour objectif d’identifier les 
déterminants socio-économiques  de la démence en 
s’intéressant plus spécifiquement aux personnes en 
situation d’isolement social. Un premier article a été 
publié dans le First Results Book de la vague 5. 

•	 SHARE Nursing Homes est en cours de 
développement et a pour objectif d’étudier les 
déterminants de l’entrée en institution des personnes 
âgées ainsi que les conséquences de cette modification 
du cadre de vie sur la santé et la situation économique 
des individus.

Perspectives 2016

2016 marque le lancement de la vague 7. Un premier prétest 
sera réalisé en janvier-février et le second entre juillet et 
septembre. Le travail de traduction du questionnaire pour 
la France a été réalisé en fin d’année 2015 et se poursuivra 
l’année prochaine. En termes de financement, l’entrée de 
la France dans SHARE ERIC devrait favoriser la stabilité 
financière du projet. Les actions de valorisation continueront 
à se développer.

SHARE - Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe

L’enquête européenne SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe) est 
une base de données longitudinale, multidisciplinaire et internationale concernant près de 
80 000 européens âgés de 50 ans et plus. Conduite dans vingt pays représentant toutes les 
régions d’Europe, l’enquête est réalisée tous les deux ans depuis 2004. Les données recueillies 
comprennent des variables de santé, des données psychologiques, des variables économiques 
(emploi, retraite, patrimoine, etc.) et des informations sociologiques (famille, entraide, 
réseaux sociaux).

Share en chiffres

Budget total: 1 876 600 €

Gestion et valorisation : 603 264 €

realisation de l'enquete : 1 273 336 €
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Lancé en 2000 à l’initiative de la Commission Economique 
des Nations-Unies pour l’Europe (UNECE), le projet GGP 
propose la mise à disposition de données harmonisées sur les 
relations familiales et au sein du couple. À l’heure actuelle, 
deux vagues d’enquête dans 19 pays sont mises à disposition. 
En 2015, le consortium européen impliqué dans le 
programme autour du NIDI (Netherlands Interdisciplinary 
Institute for Demographic Studies) rassemble plus de 16 
partenaires.
Suite à l’ouverture de la feuille de route des infrastructures 
européennes de recherche (ESFRI) en 2015, GGP 
a clairement décidé de se positionner comme une 
infrastructure européenne pérenne. 

Activité Européenne du Consortium GGP

Institutionnel

Afin de consolider sa présence sur la scène européenne, 
mais aussi de renforcer sa visibilité auprès des organes 
nationaux (y compris les financeurs), le consortium GGP a 
entrepris de candidater à l’intégration sur la feuille de route 
ESFRI. Bénéficiant du soutien de six pays (Allemagne, 
France, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne), la demande 
d’intégration a été soumise par l’intermédiaire des Pays-Bas 
le 31 mars 2015. A l’issue d’un processus long et complexe 
d’évaluation, GGP s’est vu reconnaître de statut de « projet 
émergeant pour la feuille de route 2016 d’ESFRI » le 13 
décembre 2015. La participation française à GGP passe par 
un très fort soutien de l’INED (Institut National d’Etudes 
Démographiques), membre de l’équipe de coordination de 
GGP et associé à ces développements.

Devançant cette reconnaissance institutionnelle, GGP a 
consolidé ses liens avec les infrastructures européennes en 
SHS déjà présentes dans la feuille de route ESFRI en initiant 
sa participation au projet SERISS (Synergies for Europe’s 
Research Infrastructures in Social Sciences) en 2015, aux 
côtés, entre autres, du CESSDA (Consortium of European 
Social Science Data Archives), de SHARE (Survey of Health, 
Ageing and Retirement in Europe), de l’ESS (European 
Social Survey) et de l’EVS (European Values Study).

Recherche

Deux nouveaux jeux de données ont été mis à disposition des 
utilisateurs : 

•	 la première vague de la Suède,
•	 la deuxième vague de l’Autriche. 

Le fichier consolidé de la deuxième vague incluant les 
données de tous les pays a également été publié.
Ces développements ont été complétés par la mise à jour 
de la base de données contextuelles pour l’Autriche, et d’un 

fichier incluant les indicateurs contextuels pour tous les 
pays, en format STATA et SPSS.

2015 a vu se développer la mise à disposition des 
Harmonised Histories via le site de GGP. Créé par le Non-
marital Childbearing Network (Perelli-Harris, B. et al.), ces 
fichiers harmonisent les histoires procréatives et conjugales 
de 13 pays de GGP avec des données pour l’Espagne, les 
Etats-Unis et la Grande-Bretagne. 

La bibliographie en ligne de GGP fait état de 1103 
publications en 2015.

Le consortium continue ses activités de valorisation et 
diffusion auprès d’un large public :

•	 la lettre d’information de GGP : 6 numéros publiés en 
2015 ;

•	 mise en ligne de posters scientifiques utilisant les 
données de GGP ;

•	 mise en ligne de syntaxes, aide à l’analyse statistique 
des données en direction des utilisateurs ;

•	 la GGP User Conference : organisée tous les deux ans 
afin de rassembler la communauté des utilisateurs des 
données de GGP, l’édition 2015 s’est tenue à Vienne 
du 30 novembre au 1er décembre 2015.

GGP en France

Institutionnel

Lors du comité de pilotage de PROGEDO du 13 mai 2015, 
les partenaires de PROGEDO ont entériné la création d’un 
nouveau département intitulé GGP.
Porté par l’INED, ce nouveau département a pour vocation 
de promouvoir l’utilisation des données de GGP en France 
et de faciliter la participation d’équipes françaises à 
l’infrastructure européenne. Cette création rend compte 
du soutien du ministère de la recherche français à GGP, 
notamment lors de la candidature à ESFRI.
L’organisation d’activités de promotion et de formation sont 
en cours de réflexion.

Recherche

En tant que membre de l’équipe de coordination (NIDI-
INED-MPIDR), l’INED contribue  à la mise à disposition 
et à la documentation des données des enquêtes et au 
développement de la base de données contextuelles.
L’offre du catalogue Nesstar des enquêtes GGP, géré par 
l’INED, a été enrichie avec la publication de trois nouveaux 
jeux de données (la première vague de la Suède, la deuxième 
vague de l’Autriche, et le fichier consolidé de la deuxième 
vague) et de leurs métadonnées, ainsi qu’avec la publication 
des panels continuation rates.  

GGP - Generation and Gender Programme
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Publications à partir des données françaises  

À partir des données des trois vagues :

•	 Régnier-Loilier A. (dir.), 2016, Parcours de familles, 
Coll. Grandes enquêtes, Ined (parution le 17 mars). 
Troisième ouvrage collectif portant sur l’analyse des 
trois vagues de l’enquête française.

Une version anglaise de l’ouvrage est en préparation 
(Springer, 2017), afin de promouvoir les comparaisons 
internationales. À ce titre, l’INED souhaite s’engager dans 
l’harmonisation des données de la troisième vague d’enquête 
dès 2016.
La sortie de l’ouvrage sera l’occasion de prévoir des 
séminaires de valorisation des données auprès des membres 
de PROGEDO, en particulier les PUD. 

•	 Ciganda D., 2015, Unstable work histories and fertility 
in France: An adaptation of sequence complexity 
measures to employment trajectories, Demographic 
Research, 32(28): 843-76. 

•	 Pailhé A., Régnier-Loilier A., 2015, « Le chômage 
retarde l’arrivée du premier enfant », Population et 
sociétés, 528 (version anglaise : « The unemployment 
delays the arrival of the first child in France », 
Population & societies, 528).

•	 Pailhé A., Régnier-Loilier A., 2015, « Effet du chômage 
sur la réalisation des intentions de fécondité », 
Document de travail, 218.

À partir des données de la première vague :

•	 Regnier-Loilier A. (dir.), 2015, The Contemporary 
Family in France. Partnership Trajectories and 
Domestic Organization, Springer-Ined, 273 pages.

valorisation de la mise à disposition de l'enquête et de 

la base de données contextuelles

•	 Caporali A., 2015, « Documenting cross-country 
comparability of survey data: the case of the 
Generations and Gender Programme », Workshop 
on Comparative Survey Design and Implementation, 
City University, Londres, 27/03/2015.

•	 Emery T., Caporali A., 2015, « Compliance and Usage 
in the Generations and Gender Programme », GGP 
User Conference, Vienne, 30/11/2015.

•	 Caporali A., 2015, « The GGP Online Codebook 
& Analysis. An Open Access to a Comprehensive 
Overview of the Survey Data », Poster, GGP User 
Conference, Vienne, 30/11/2015.

•	 Caporali A., Klüsener S., Neyer G., Krapf S., 
Grigorieva O., Kostova D., « The Contextual Database 
of the Generations and Gender Programme: Concept, 
Content and Research Examples », Demographic 
Research.

Initié en 2001 par les Nations Unies avec l’appui de démographes, GGP se situe dans le 
prolongement des grandes enquêtes internationales sur la fécondité (CFS, 1965-1972 ; WFS, 
1975-1981 ; et FFS, 1988-1999). 
Sur la base de panels représentatifs de la population âgée de 18 à 79 ans, l’enquête GGP se déroule 
sur trois vagues répétées à intervalle de trois ans.
Assez souple dans sa mise en œuvre, le programme propose un questionnaire de référence 
et formule de nombreuses recommandations quant aux méthodes d’échantillonnage, à la 
documentation, et à l’harmonisation des données recueillies. 
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CESSDA FR – Réseau Quetelet

ARCHIVES DE DONNÉES 

ISSUES DE LA STATISTIQUE 

PUBLIQUE (ADISP)

Si la diffusion des données est en légère baisse cette année 
(-8,4%)3, 2015 a été riche en nouveautés pour les Archives de 
Données Issues de la Statistique Publique (ADISP).

L’intégration de nouveaux producteurs et la pérennisation 
des collaborations avec les producteurs historiques a 
permis d’intégrer environ 100 nouveaux jeux de données au 
catalogue, portant son total à plus de 1000 références.

De nouvelles conventions de diffusion ont donc été signées 
entre l’EHESS (pour le compte de PROGEDO/Réseau 
Quetelet) et trois institutions :

•	 l’Institut National du Cancer et l’Inserm pour 
l’enquête sur la vie deux ans après un diagnostic de 
cancer de 2012 (signature en juin); 

•	 la Sous-direction des Systèmes d’Information et des 
Études Statistiques (SIES) du service statistique 
du ministère de l’enseignement supérieur, pour la 
diffusion de leurs enquêtes et données administratives4  
(signature en novembre);

•	 le Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observation 
des Conditions de Vie (CREDOC) pour la mise à 
disposition de leur enquête Conditions de vie et 
aspirations de 1978 à 2010 (signature en décembre).

Une licence de dépôt de données avec l’Office de Coopération 
Économique pour la Méditerranée et l’Orient (OCEMO) 
a également été établie pour diffuser une enquête de 2013 
sur les attentes de la jeunesse en Méditerranée (région de 
Marrakech-Tensift-Al Haouz au Maroc).

Afin d’offrir à ses utilisateurs une expérience ergonomique 
et conviviale de son catalogue, l’ADISP a mis en ligne en 
septembre un nouveau site web. A cette occasion, la charte 
graphique et le logo ont été modernisés et la plaquette de 
présentation de ses activités  actualisée.
Investie dans la présentation de ses activités et données 
diffusées, l’ADISP a pu diffuser ces supports à de nouveaux 
publics (séminaires de lancement de PUD, dans le réseau 
MATE-SHS5 et auprès de laboratoires de recherche).

Au delà de ces aspects fonctionnels, 2015 signe également 
la consolidation de l’équipe de l’ADISP avec le recrutement 
pérenne d’une Ingénieure statisticienne sur un concours 
externe CNRS.

3- environ 550 demandes validées et près de 450 utilisateurs contre 600 
demandes et plus de 500 utilisateurs en 2014
4- par exemple panel 2008 de suivi des étudiants dans le supérieur, enquêtes 
sur l’insertion professionnelle des master ou les données SISE (Système 
d’Information sur le Suivi de l’Etudiant) concernant les inscriptions dans 
les universités et résultats aux diplômes
5- réseau d’ingénieur.e.s qui travaillent à la production, au traitement, à 
l’analyse et à la représentation des données dans la recherche en SHS

CENTRE D'ACCÈS SÉCURISÉ 

AUX DONNÉES (CASD)

En 2015, le CASD a géré près de 410 projets d’utilisateurs, 
- soit une progression de presque 50% par rapport à 
l’année précédente - pour un nombre total de plus de 1000 
utilisateurs de données sécurisées mises à disposition via le 
CASD.

Le catalogue du CASD continue de s’étoffer et recense 
désormais plus d’une centaine de sources de données mises 
à disposition de façon sécurisée à ses utilisateurs, que ce 
soient des données statistiques de l’INSEE, de la justice, 
de l’éducation, de l’agriculture ou des données fiscales et 
de santé. L’année 2015 marque une progression de 12% par 
rapport à 2014 et de 32% par rapport à 2013. 
Le CASD a aussi mis en place les principales technologies 
Big Data (hadoop, spark…) au sein de son infrastructure afin 
de permettre le traitement de données de gros volume dans 
de nombreux domaines : énergie, santé, …
Le CASD réalise des prestations de tiers de confiance pour 
rendre possible des appariements entre des sources de 
données d’origine différentes. C’est par exemple le cas pour 
l’enquête ESPS de l’IRDES, l’enquête CARE de la DREES 
ou l’enquête RPS de la DARES. 
Le CASD continue de réaliser la documentation des données 
mises à disposition, afin de pouvoir, à terme, proposer une 
documentation homogène, la plus complète et efficace 
possible – en conformité avec les standards internationaux 
– à même de répondre aux besoins des potentiels utilisateurs 
en la matière.
Le CASD a entamé une profonde réflexion sur la réfection 
de son site web afin d’offrir une expérience de navigation 
améliorée, plus fluide et adaptée aux profils de ses 
visiteurs (chercheurs prospects, utilisateurs, partenaires 
institutionnels, secteur privé, autres) tout en développant 
l’interactivité entre le CASD et ses publics-cibles. La mise 
en œuvre de ce projet d’envergure débutera durant l’année 
2016.
Le CASD a réalisé en 2015 une grande partie du 
développement d’une application visant à faciliter l’interface 
entre les utilisateurs, le CASD et le Comité du secret 
statistique. Ce développement, crucial pour l’avenir du 
CASD, se poursuivra au cours de l’année 2016.

La TGIR PROGEDO contribue annuellement à hauteur 
d’environ 13% du budget du CASD (Centre d’Accès Sécurisé 
aux Données), que ce soit au titre de l’accord de consortium 
de l’EQUIPEX ou via la mise à disposition d’un ingénieur 
d’études spécialisé en documentation.
Cette contribution permet de réduire d’autant le coût facturé 
aux chercheurs utilisateurs.

archives de données issues
de la statistique publique

Centre d’Accès Sécurisé Distant
aux données
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CENTRE DE DONNÉES 

SOCIO-POLITIQUEs (CDSP)

Dans le cadre du département CESSDA-Fr, le Centre de 
données socio-politiques (CDSP) propose la documentation 
et la mise à disposition de données quantitatives et d’enquêtes 
qualitatives. 
Ainsi, en 2015, 227 demandes d’accès à des références du 
CDSP par 139 utilisateurs ont été traitées et 13 nouvelles 
références ont été ajoutées au catalogue du Réseau Quetelet, 
dont les 4 premières enquêtes du dispositif BeQuali et les 
premiers fichiers du panel ELIPSS. 
 
En particulier, le CDSP a rendu public en Open data sur data.
gouv.fr un ensemble de résultats électoraux reconstitués à 
des fins de recherche de la Ve République. Ceci a donné lieu 
à un « Open data Camp », événement public conjointement 
organisé à Sciences Po le 23 février 2015 par le CDSP, le 
ministère de l’intérieur et la mission interministérielle 
Etalab.

Dans le cadre du développement du catalogue BeQuali, 
un premier appel à propositions de dépôt d’enquêtes a été 
ouvert à la communauté scientifique en octobre 2015. 
De nouveaux dépôts de données quantitatives ont également 
enrichi le catalogue du CDSP, notamment une base de 
données des décisions des institutions européennes - The 
European Union Legislative Output, et la série des enquêtes 
Agoramétrie réalisées entre 1977 et 2005 pour comprendre 
les mécanismes de l’opinion publique et des débats 
médiatico-politiques.

Enfin, différentes actions de communication ont eu lieu tout 
au long de l’année 2015. 
En particulier, la mise à disposition des enquêtes qualitatives 
et des données quantitatives au CDSP a été présentée lors 
d’un séminaire organisé par la PUD de Lille le 11 juin 2015.
Les conditions et bénéfices de la documentation des enquêtes 
quantitatives et qualitatives ont fait l’objet d’une présentation 
commune lors de la rencontre annuelle du réseau MATE-
SHS, en partenariat avec l’ADISP, le 25 novembre 2015.
Dans le cadre de réflexions sur les modalités d’utilisation 
de la nouvelle version de la norme internationale de 
documentation des données (DDI-L), des premiers 
résultats ont été présentés lors de la conférence annuelle des 
utilisateurs européens du DDI (EDDI) le 2 décembre 2015.
Par ailleurs, le dispositif BeQuali a été présenté dans 
différentes conférences en France et a fait l’objet de 
publications scientifiques.

SERVICE DES ENQUÊTEs 

et des sondages de l'INED

En 2015, le Service des enquêtes et des sondages de l’Ined a 
continué son travail d’enrichissement de son catalogue et de 
promotion de ses enquêtes et activités. 
Notamment, la base de données de l’« Etude dans les ser-
vices itinérants de jour et de nuit (SI2013) » a été rendue 
disponible sur le Réseau Quetelet, ainsi qu’une enquête an-
cienne restaurée intitulée « Le peuplement de Paris. Origine 
régionale. Composition sociale. Attitudes et motivations. ». 

Bien d’autres enquêtes ont vu leur fiche Nesstar complétée 
et documentée sur le serveur de l’Ined dans le but d’une 
mise à disposition prochaine de leur(s) base(s) de données 
(« Enquête sur la fin de vie en France », « La famille après le 
mariage des enfants », etc.). 

Ces activités ont été complétées par un effort de promotion : 
présentation aux Journées de Méthodologie Statistiques de 
l’INSEE, et publication de l’article « La mise à disposition 
des enquêtes quantitatives en sciences sociales : l’exemple 
de l’Ined. » dans le volume 70 de la revue Population. 

L’offre de l’Ined sur le Réseau Quetelet s’enrichit, et les uti-
lisateurs intéressés par les données de l’institut sont de plus 
en plus nombreux : le service des enquêtes et des sondages  
a dû gérer en 2015 un total de 77 demandes d’accès aux 
données Ined (contre 51 en 2014), concernant en tout 145 
fichiers de données (87 en 2014).  

CESSDA Fr prend la suite du réseau Quetelet qui  coordonnait les activités d’archivage, de documentation et de diffusion des 
données françaises en sciences humaines et sociales.
Quatre unités partenaires offrent des accès aux grandes bases de données individuelles (enquêtes, bases administratives, 
bases de gestion) provenant de la recherche, de la statistique publique et d’organismes divers.
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PUD - Plates-formes Universitaires de Données

Point d’ancrage régional de PROGEDO, les plates-formes universitaires de données (PUD) 
sont tout à la fois les ambassadeurs de la TGIR dans les Maisons des Sciences de L’Homme et 
la porte d’entrée vers le monde des données pour les Universités.

Les PUD sont un rouage essentiel dans le développement de la culture des données auprès 
des doctorants et des jeunes chercheurs. 
Elles ont pour tâche de guider les doctorants dans leurs usages des données tant dans 
la recherche des données pertinentes à leurs problématiques de recherche que dans un 
accompagnement de la prise en main des outils pour traiter ces données.

En ce sens, les PUD sont au coeur du travail pluridisciplinaire et des services aux communautés 
de recherche portés par les MSH et leur réseau national.
Cette proximité et le maillage du territoire national offert par les MSH sont autant de raisons 
justifiant l’installation des PUD dans les MSH.

Après les plates-formes de Lille, Caen et Lyon, ont été ouvertes en étroite collaboration et avec l’investissement des Universités 
celles de Nantes, Dijon-Besançon et Strasbourg.
Sont en préparation avancée les ouvertures de Toulouse, Aix-Marseille, Grenoble, et Saclay.

PUD
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Partenariats Equipex

Organe de soutien d’EQUIPEX concernant les données au sens large - sécurisation, usages, constitution de bases, etc.-, la TGIR 
PROGEDO travaille à créer les conditions nécessaires au développement de ces programmes scientifiques par les équipes 
porteuses.
Selon les projets, la TGIR PROGEDO fournit un appui logistique - en moyens financiers ou ressources humaines - et stimule la 
mise en place de connexions avec d’autres secteurs scientifiques comme en 2015 où une collaboration avec le secteur Sciences 
et Technologies de l’Information et de la Communication  a été facilitée pour l’équipe D-Fih.

CASD / Centre d'accès 

sécurisé aux données

Né pour répondre aux problématiques 
d’accès aux données détaillées 
soulevées par les chercheurs recourant 
aux analyses quantitatives dans le cadre 
de leurs travaux, le CASD propose 
un équipement hautement sécurisé 
permettant de travailler à distance sur 
des bases de données individuelles 
détaillées, dans le respect des lois, des 
exigences de la CNIL et des règles 
éthiques de confidentialité les plus 
rigoureuses.

L'equipex CASD appuie le 
développement de la SD-box - un 
boitier informatique innovant - et de 
l'infrastructure informatique centrale 
nécessaire à son fonctionnement.

Conçu par le Groupe des Ecoles 
Nationales d’Economie et de Statistique 
(GENES) et l’INSEE, le CASD était 
initialement centré sur les données de 
la statistique publique ; petit à petit, 
le dispositif s’est ouvert aux données 
entreprise et au Big Data et travaille à 
l’intégration de nouvelles sources telles 
que les données de santé.

D-Fih / base de données 

financières et historiques

S’appuyant sur des recherches et projets 
antérieurs qui se sont confrontés à la 
parcellisation des bases des données 
disponibles, l’equipex D-Fih  a pour 
objectif de mettre en place une base 
pérenne et évolutive de données 
financières de longue durée intégrées, 
harmonisées, de grande qualité, 
documentées et « traçables ».

Afin de fournir des données les plus 
interopérables possible, le projet 
conceptualise une base qui puisse 
être facilement intégrée avec la base 
française d’Eurofidai et les bases 
européennes.

Les données de la base D-Fih seront 
accessibles à la communauté des 
chercheurs français et étrangers via 
CESSDA-France / Réseau Quetelet qui 
offrira un accès gratuit aux données 
historiques et, sous réserve d’une 
barrière mobile, aux données 
contemporaines.

Dime-SHS / DONNEES, 

INFRASTRUCTURES ET METHODES 

D'ENQUETES EN SCIENCES 

HUMAINES ET SOCIALES

Le projet DIME-SHS est centré sur 
le recueil, le traitement et l’analyse 
de données et vise à doter la France 
d’une nouvelle structure en matière 
de collecte, d’enrichissement et de 
diffusion des données pour la recherche 
en sciences humaines et sociales.
Son originalité tient à l’utilisation 
de méthodes numériques pour 
accomplir des progrès dans trois 
phases essentielles des protocoles 
de la recherche en SHS et proposer 
aux chercheurs des ressources afin de 
produire ou réutiliser des données de 
qualité: 

•	 la production de données 
avec DIME-SHS / Quanti : 
un panel internet pour les 
données quantitatives nommé 
ELIPSS (Etude Longitudinale 
par Internet Pour les Sciences 
humaines et Sociales) ;

•	 l’analyse de l’expression 
spontanée sur le web avec DIME-
SHS / Web : un instrument pour 
les données du web qui offrira des 
outils pour constituer des corpus 
et les analyser ;

•	 l’archivage et la diffusion des 
enquêtes qualitatives avec 
DIME-SHS / Quali : une 
banque d’enquêtes qualitatives 
consultable sur le site web 
BeQuali.
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BILAN BUDGÉTAIRE

L’activité et les réalisations de PROGEDO se lisent également à travers son budget. Cette partie présente les ressources et 
dépenses de la très grande infrastructure pour l’année 2015.

Ressources

Les ressources de l’UMS  PROGEDO pour l’année 2015 s’élèvent à 1 338 K€, à un niveau stable par rapport à 2014. Elles 
proviennent principalement de subventions d’état versées par nos deux tutelles (CNRS et EHESS), à hauteur de 61,4% du 
montant global. Les ressources propres (38,6%) sont constituées pour l’essentiel de subventions exceptionnelles provenant du 
Ministère de la recherche, ainsi que des reliquats de budget 2014 et des remboursements de frais de missions.
La montée en charge de l’activité conduit à une consommation en flux tendu.
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Dépenses

Les dépenses de l’UMS  PROGEDO sont essentiellement concentrées sur le financement de l’accès documenté et sécurisé aux 
données d’enquêtes et à la réalisation d’enquêtes internationales.

Les dépenses afférentes au département CESSDA représentent un montant de 415 K€ et se décomposant principalement en
•	 coûts de coordination versés dans le cadre de l’adhésion de la France à  CESSDA AS pour  110,7 K€,
•	 engagement dans l’equipex CASD pour 200 K€,
•	 dépenses afférant au portail Quetelet (Convention INSEE, licences, accès à des bases de données pour les communautés 

françaises….) pour 87,8 K€.

Le budget du département ESS France s’élève à 615 K€ correspondant pour :
•	 507 K€ à la contribution française pour deux exercices à l’ERIC ESS (dont la France est partenaire  depuis le 30/06/14),
•	 35 K€ comptabilisés sur l’exercice pour le financement d’un CDD (de  11 mois  au niveau ingénieur d’études) recruté pour  

la réalisation de l’enquête ESS, 
•	 le versement d’un financement de  73,5 K€ pour la vague 8 de l’enquête ESS.

208 K€ ont été versés pour financer l’enquête SHARE en 2015 sur un montant total de 1,2M€ sur 2 ans.

Les frais de fonctionnement de l’UMS support de la TGIR s’élèvent à 21 783€ soit 1,6% de son budget global. Les dépenses de 
missions représentent 64% de ce budget.
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GOUVERNANCE

Mis en place en 2014 sur proposition des partenaires de la TGIR, le Conseil Scientifique de PROGEDO se réunit deux fois 
par an pour faire le point sur les questions centrales dans la politique de l’infrastructure et donner un avis consultatif sur les 
chantiers à mener.
Ses membres ont un mandat de 4 ans et sa composition est renouvelable à l’issue de chaque mandat. Son Président est élu en son 
sein par les membres du Conseil Scientifique.

Actuellement, sont membres du Conseil Scientifique :
•	 Richard Arena, PR Université de Nice
•	 Michel  Bussi, PR Université de Rouen
•	 Emmanuelle Cambois, DR INED
•	 Kelvyn Jones, PR Université de Bristol
•	 Catherine Le Galès, DR INSERM 
•	 Jean-Pierre Le Gleau, AD INSEE 
•	 Dominique Joye, PR Université de Lausanne
•	 Catherine  Rhein, DR CNRS 
•	 Anne  Ruiz-Gazen, PR Toulouse 1
•	 Catherine Sermet, DR IRDES 
•	 Alain Trognon, AD INSEE 
•	 Pierre-Paul Zalio, PR ENS Cachan (Président du Conseil Scientifique)

•	

Organigramme fonctionnel

Pascal Buléon, Président de la TGIR
Bénédicte André, Directrice de l’UMS PROGEDO

Référent de l’enquête ESS-France : Anne Cornilleau, coordinatrice nationale
Référent de l’enquête SHARE-France : Marie-Eve Joël, Country Team Leader
Référent de l’enquête GGP-France : Laurent Toulemon, coordinateur national

Responsable des équipes CESSDA-Fr :
•	 Archives des Données Issues de la Statistique Publique (ADISP) : Raphaëlle Fleureux
•	 Centre d’Accès Sécurisé aux Données (CASD) : Kamel Gadouche
•	 Centre de Données Socio-Politiques (CDSP) : Laurent Lesnard
•	 Service des enquêtes de l’Institut Nationale des Etudes Démographiques (INED) : Stéphane Legleye
•	 Plate-forme Universitaire de Données de Caen (PUDC) : Clotilde Lemarchant
•	 Plate-forme Universitaire de Données de Dijon : Jimmy Lopez
•	 Plate-forme Universitaire de Données de Lille (PUDL) : Frédérique Cornuau
•	 Plate-forme Universitaire de Données de Lyon (Panel) : Céline Faure
•	 Plate-forme Universitaire de Données de Nantes : Martine Mespoulet
•	 Plate-forme Universitaire de Données de Strasbourg : Didier Breton

Conseil Scientifique
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DATES CLÉS

14 janvier 2015 : Assemblée générale de l'eric CESSDA

19 mars2015 : Assemblée générale de l'ERIC SHARE

29 avril 2015 : Assemblée générale de l'eric ESS

05 juin 2015 : Conseil Scientifique de Share-France

19 JUIN 2015 : Assemblée générale de l'eric CESSDA

18 septembre 2015 : journée de lancement de la PUD de Nantes

25 septembre 2015 : Comité de pilotage de Share-France

27 octobre 2015 : Assemblée générale de l'eric ESS

14 octobre 2015 : Adhésion de la France à l'ERIC SHARE

Délégation du Ministère au Président de PROGEDO pour la mise en place du dispositif prenant la suite du CCDSHS

5 novembre 2015 : Séminaire SHARE 

9 novembre 2015 : journée de lancement de la PUD de Dijon 

25 novembre 2015 : Journée scientifique SHARE-France

27 novembre 2015 : Colloque « Infrastructure du numérique » - la politique des données en SHS par PROGEDO

Ouverture de la Plate-forme Universitaire de Strasbourg

13 decembre 2015 : GPP reconnu «projet émergent» pour la feuille de route ESFRI 2016
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Acteur central de la politique nationale de recherche  

pour les données en sciences sociales, PROGEDO :

Soutient la réalisation et l'exploitation des grandes enquêtes européennes, et assure une 

expertise scientifique pour les enquêtes nationales.

Documente et diffuse les données françaises et Facilite l'accès aux productions européennes 

et aux grandes bases de données internationales.

Développe la culture et les compétences autour de l'usage de données et impulse une 

dynamique au sein des communautés de recherche.


