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MOT DU PRÉSIDENT

Développer la culture des données est la raison d’être de la TGIR PROGEDO.
L’importance des données dans la société en général, mais aussi dans le monde de la recherche, 
s’affirme toujours plus, année après année. L’année 2016, avec la loi sur le numérique en France, les 
évolutions des réglementations sur les données individuelles en Europe et en Amérique du Nord le 
montre. 

L’intégration et la mise à disposition des données de recherche pour de plus en plus de publications 
scientifiques continuent de progresser. La France est depuis longtemps un pays excellent producteur 
de données, l’un des enjeux est qu’il soit aussi plus largement, plus systématiquement, un pays dont 
les communautés de recherche exploitent intensément les données. Cet objectif se décline sous des 
formes différentes et nombreuses. 
L’accès facilité aux données est le préalable.
La documentation d’enquête, leur catalogage, l’accès sécurisé pour les données individuelles, la 
multiplication d’utilisateurs, la formation à l’usage des données, aux outils pour les exploiter, la 
formation au quantitatif, l’utilisation répandue des grandes enquêtes européennes ou de référence 
nationale, la valorisation des conclusions par des milieux extérieurs au cercle académique, la présence 
accrue dans l’espace européen de recherche constituent autant de tâches toutes importantes mais à 
différents niveaux, pour développer la culture des données.
L’année 2016 de PROGEDO a été faite de tout cela, parce que l’accomplissement de ces tâches doit se 
faire en simultané.

Il est d’aussi grande importance pour la construction d’une politique des données de développer des 
PUD dans les MSH et les Universités et d’être présent dans les Consortium pour les infrastructures de 
recherche européenne (ERIC / European Research Infrastructure Consortium).

PROGEDO est une vaste ombrelle qui entraîne et coordonne de multiples acteurs attelés à leur tâche 
avec conviction et professionnalisme.
Soulignons parmi toutes ces tâches quatre types d’événements qui marquent en 2016, du local à 
l’Europe cette activité que l’on retrouve dans les pages qui  suivent. 
Les PUD, au nombre de 8 en France, se sont stabilisées avec le concours des universités , les équipes 
de la tête de réseau de diffusion ont encore développé leur catalogue, une étude de cahier des charges 
a préparé un nouveau grand portail pour moderniser la commande de données et enfin la présentation 
officielle des premiers résultats du module santé de la 6e édition de l’Enquête Sociale Européenne (ESS) 
à Paris le 24 octobre 2016, donnant lieu à la venue d’un membre de la DG Emploi de la Commission 
Européenne. Sa présence illustre un des objectifs majeurs : que les résultats de la recherche soient 
utiles et éclairent la réflexion et l’action des institutions.

 
Pascal Buléon,
Président de PROGEDO
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ARCHIVES DE DONNÉES ISSUES  

DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE (ADISP)

MISE À DISPOSITION DE DONNÉES

Après une légère baisse en 2015, la diffusion de 
données via l’Adisp a de nouveau augmenté en 2016, 
conformément à la tendance observée depuis 2010 : 
plus de 650 demandes pour 550 utilisateurs (contre 534 
demandes pour 436 utilisateurs en 2015) ont permis 
la diffusion de près de 4 300 références (contre 3 731 
environ en 2015).

Parallèlement, le catalogue a été enrichi de 104 nouvelles 
références, portant le fond accessible via l’Adisp à 1 111 
références à la fin 2016. Les producteurs historiques 
ont comme chaque année largement contribué à ce 
développement, comme par exemple :
•	 l’INSEE qui a fourni 68 nouveaux produits, dont 

une série d’enquête emploi dans les DOM qui 
complète, pour les années 2001 à 2013, l’enquête en 
métropole.

•	 le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur 
les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement) qui a proposé 34  enquêtes ménages 
déplacements en 2 ans, constituant ainsi un fond 
significatif qui permet d’appréhender la mobilité 
quotidienne (déplacements, mode de transports…) 
de la population des territoires étudiés.

Aucun nouveau producteur n’a formellement rejoint 
le catalogue de l’Adisp en 2016 mais les discussions se 
sont poursuivies avec certains d’entre eux ; ces échanges 
aboutiront à la signature d’une convention avec 
l’ADEME (Agence de Développement et de la Maitrise 
de l’Energie) courant 2017.

EQUIPE

En interne, l’année 2016 a été marquée par le départ 
d’une collaboratrice. Sans recrutement prévu à court 
terme, l’équipe est donc constituée de 2 ingénieurs 
d’études CNRS qui maintiennent le service et assurent, 
dans la mesure du possible, son développement.
Par ailleurs, un travail méticuleux de tri, de classement 
et d’indexation des archives papier détenues à l’Adisp 
s’est achevé en 2016 et a permis de réduire de moitié 
le volume des archives : 141 boites d’archives ont 
été conservées sur les 275 traitées, contenant 1 769 
documents précisément décrits et indexés.

PROMOTION DES ACTIVITÉS

Comme en 2015, l’Adisp a contribué à la partie 
française de l’enquête ISSP et a continué de s’investir 
dans la présentation de ses activités et des données 
diffusées à de nouveaux publics ou dans de nouveaux 
cadres : à l’occasion de la « Journée des pratiques de 
documentation du Réseau Quetelet » et du projet 
DemoStAf (DEMOgraphy-Statistics-for-AFrica) de 
l’Ined, auprès des ingénieurs des PUD (Plateformes 
Universitaires de Données) de Nantes, Caen et 
Strasbourg, et lors de l’ANF MATE-SHS (réseau 
d’ingénieur.e.s en Sciences Humaines et Sociales) 
intitulée «Collecter et produire des données pour la 
recherche en SHS».

Enfin, après la mise en place en 2015 du nouveau site de 
l’Adisp, l’équipe s’est impliquée  en 2016 dans la refonte 
du portail Quetelet, avec les partenaires du réseau et 
sous la responsabilité de PROGEDO, en participant 
aux travaux de rédaction du cahier des charges. Adisp 
continuera en 2017 de contribuer à la création de 
ce nouveau portail, qui devra réunir plusieurs outils 
actuellement proposés individuellement.

archives de données issues
de la statistique publique
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CENTRE DE DONNÉES                  

SOCIO-POLITIQUES (CDSP)

Dans le cadre du département Cessda Fr, le Centre de 
données socio-politiques propose la documentation 
et la mise à disposition de données quantitatives et 
qualitatives. 

MISE À DISPOSITION DE DONNÉES

En 2016, 659 demandes d’accès à des références du 
CDSP par 131 utilisateurs ont été traitées et 8 nouvelles 
références ont été ajoutées au catalogue du Réseau 
Quetelet.
De nouveaux dépôts de données quantitatives ont 
enrichi le catalogue du CDSP :
•	 Enquête Elipss sur les Dynamiques de  mobilisation : 

comprendre la formation des choix électoraux  - 
vague 1 (2013)

•	 Enquête Elipss annuelle - vague 2 (2014)
•	 Enquête Elipss sur les valeurs, l’environnement et 

l’énergie - vague 1 (2013)
•	 Enquête Elipss sur les relations entre générations 

au prisme des normes de solidarité et de justice 
sociale (février 2014)

•	 Enquête Elipss sur la «Fécondité - Contraception - 
Dysfonctions sexuelles» en France Métropolitaine 
(2013)

•	 Republication de l’Enquête députés 1968 (1969-
1970). Le questionnaire a été retrouvé par l’équipe 
de recherche et les questions ont été intégrées dans 
la documentation.

Le travail sur les enquêtes qualitatives a également 
fortement mobilisé les équipes du CDSP en 2016 :
•	 deux nouvelles enquêtes ont été mises à disposition : 

« Des femmes en politique » de Mariette Sineau, et 
« Le choix de l’école » d’Agnès van Zanten).

•	 cinq enquêtes ont été documentées : « La profession 
d’architecte » de Florent Champy, « Les MESR en 
France et en Allemagne » de Christine Musselin, 
« Deux générations d’immigrés africains » de 
Jacques Barou, « Dilapidation et prodigalité » 
d’Anne Gotman, et « La formation des couples » de 
Michel Bozon et François Héran.

•	 plusieurs enquêtes ont été numérisées : celles 
précédemment citées d’Agnès Van Zanten, 
Christine Musselin et Florent Champy.

Parallèlement, suite aux deux premiers appels nationaux 
à dépôt d’enquêtes (novembre 2015 et juin 2016) de 
nouvelles prospections ont été réalisées, aboutissant à la 
sélection de huit enquêtes : le traitement de trois d’entre 
elles est en cours et le travail de collecte est engagé pour 
cinq nouvelles enquêtes.

PROMOTION DES ACTIVITÉS

Communications

•	 Selma Bendjaballah, Emeline Juillard, « Permettre 
la réutilisation d’enquêtes qualitatives : l’exemple de 
beQuali », ANF Collecter et produire des données 
pour la recherche en SHS, Réseau MATE-SHS, 
Fréjus, 15-18 novembre 2016

•	 Sarah Cadorel, Odile Gaultier-Voituriez, Émilie 
Groshens, « L’enquête qualitative comme objet 
archivistique : Le cas du partenariat Archipolis-
BeQuali », Forum des archivistes 2016 Meta/
morphose, les archives, bouillon de culture du 
numérique, 30 mars 2016

•	 Alina Danciu, Alexandre Mairot, «  Enhancing the 
Quality of Metadata with DDI-L in a Transitioning 
DDI-C Environment », EDDI16– 8th Annual 
European DDI User Conference, Allemagne, 
Cologne, 6 décembre 2016

•	 Alina Danciu, Simon Le Corgne, Alexandre Mairot, 
« Making data more available and usable for the 
scientific community : the case of the French Center 
of Socio-Political Data », RC33 - 9th International 
Conference on Social Science Methodology, 
Leicester, Royaume-Uni, 14 Septembre 2016 

•	 Alina Danciu, Simon Le Corgne, Alexandre Mairot, 
« Experimenting with DDI-L at the French Center 
of Socio-Political Data : applying DDI-L to a 
political longitudinal study » IASSIST- Embracing 
the Data Revolution : Opportunities and Challenges 
for Research, Bergen, Norvège, 2 juin 2016

•	 Selma Bendjaballah, Alina Danciu, Emilie Groshens 
« Les outils et services du Centre de donnes socio-
politiques - CDSP », Séminaire du laboratoire 
Edytem, Chambéry, 12 mai 2016

Événement

En 2016, le centre de données socio-politiques a fêté ses 
dix ans autour de présentations, tables rondes et ateliers 
sur les services autour des données qu’il propose et 
qui accompagnent les transformations de la recherche 
en sciences sociales : renouvellement des méthodes 
d’enquêtes, nouvelles formes d’administration de la 
preuve et transparence méthodologique, ou encore 
partage des données pour l’enseignement, l’analyse 
secondaire, l’histoire des sciences sociales, etc.
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SERVICE DES ENQUÊTES ET DES 

SONDAGES DE L'INED (SES)

En 2016, le service des enquêtes et des sondages « SES » 
de l’Ined a continué le travail d’enrichissement de son 
catalogue et de promotion de ses enquêtes et activités.
Les utilisateurs intéressés par les données de l’institut 
restent nombreux : le SES a dû gérer en 2016 un total 
de 78 demandes d’accès aux données Ined (contre 77 en 
2015), concernant en tout 159 fichiers de données (145 
en 2015).

MISE À DISPOSITION DE DONNÉES

L’offre de l’Ined sur le Réseau Quetelet continue de 
s’enrichir grâce au travail d’intégration de données du 
SES. 
La base de données de l’ «  Enquête nationale sur 
les violences envers les femmes en France à l’Ile 
de La Réunion  » (Enveff-Réunion) de même que la 
dernière vague de l’ « Etude des Relations Familiales 
et Intergénérationnelles » (ERFI) ont été rendues 
disponibles sur ce catalogue.
Cette dernière vague d’ERFI vient ainsi compléter et 
clore la série de cette étude (3 vagues disponibles).

Prolongeant l’effort « historique » de mise à disposition 
du fonds d’enquêtes de l’Ined initié l’année dernière, le 
SES a restauré et rendu disponibles cette année deux 
anciennes enquêtes :
•	 « Générations nouvelles et mariage traditionnel. 

Une enquête auprès des jeunes de 18 à 30 ans. La 
cohabitation juvénile en France. » (1977) 

•	 « La famille après le mariage des enfants. Etude des 
relations entre générations. » (1974)

La préparation des travaux de 2017 a également été 
engagée sur l’année 2016 avec la collecte de tous 
les matériaux nécessaires à la mise à disposition, 
très attendue, des 4 volets de l’enquête FECOND 
« Fécondité - Contraception - Dysfonctions sexuelles ». 

PROMOTION DES ACTIVITÉS

Afin de promouvoir toutes ces activités, le SES a 
maintenu en 2016 son effort de promotion par diverses 
présentations, et notamment un poster « Ined - 
Online Survey Catalogue » exposé durant l’European 
Population Conference à la rentrée 2016 (Allemagne). 
Il s’est également impliqué avec ses partenaires dans 
le projet de refonte du portail du Réseau Quetelet (en 
participant à l’élaboration du nouveau cahier des charges 
fonctionnel) et aux réflexions liées à la certification 
CESSDA du réseau. Enfin, il a récemment rejoint les 
activités du groupe de travail international «  CESSDA 
Metadata Management group ».
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CENTRE D'ACCÈS SÉCURISÉ 

AUX DONNÉES (CASD)

MISE À DISPOSITION DE DONNÉES

En 2016, le catalogue du CASD recensait 157 sources 
de données mises à disposition de façon sécurisée à ses 
utilisateurs, représentant un total de 1 393 produits, soit 
une progression de 30% par rapport à 2015.
Outre les données statistiques de l’Insee, de la justice, 
de l’éducation, de l’agriculture ou des données fiscales, 
le CASD a vu son périmètre de diffusion s’élargir grâce 
au conventionnement avec la DARES et le SOeS, tandis 
que l’ouverture vers le domaine de la santé s’est vue 
confirmée : fort du succès de la diffusion des données 
du PMSI (Programme du Médicalisation des Systèmes 
d’Information) par le CASD,  l’ATIH (Agence Technique 
de l’Information sur l’Hospitalisation) a choisi de 
renouveler sa confiance au CASD pour ces données en 
2017. Cette ouverture vers les données de santé va se 
poursuivre au cours de l’année 2017 avec, notamment, 
l’implication du CASD dans un projet de pilote pour la 
mise à disposition sécurisée des données des causes de 
décès du Cépidc. D’autres conventions sont par ailleurs 
en cours de négociation avec des producteurs issus du 
secteur public (ANIL, AGIRC-ARRCO, CGET, CDC) 
comme du privé (Bpifrance).

DOCUMENTATION

Le CASD poursuit ses efforts de 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 utilisateurs. Ce sont donc plus d’une centaine 
de produits qui sont désormais documentés. Ce chantier 
a cependant été ralenti par le départ de l’ingénieure 
spécialisée en documentation mise à disposition par la 
TGIR PROGEDO et le choix de changer d’outil pour 
documenter les données ; la version de la norme de 
documentation (DDI) utilisée dans l’outil précédent ne 
convenant plus suite au déploiement par le CASD d’un 
nouveau référentiel de produits. 
Dans le cadre de l’accord de consortium EQUIPEX-
CASD, la TGIR PROGEDO contribue annuellement 
au fonctionnement du CASD à hauteur d’environ 13% 
de son budget, par le versement d’une contribution 
financière et la mise à disposition d’un ETPT IE 
(Ingénieur d’études) spécialisé en documentation. 
Cette contribution permet de réduire d’autant les coûts 
d’accès facturés aux chercheurs utilisateurs du service.

UTILISATION

Sur cet exercice, près de 500 projets utilisateurs auront 
été gérés par le CASD (+ 25% par rapport à 2015), 
regroupant plus de 1 500 utilisateurs. 115 nouveaux 
projets ont ainsi été accueillis en 2016, pour 332 
nouveaux utilisateurs, et environ 100 nouveaux points 
d’accès déployés en France et en Europe (soit plus de 
400 au total).
Le CASD est, par ailleurs, tiers de confiance dans 
le cadre d’opérations d’appariements de sources de 
données d’origines différentes. 
Si les appariements pour l’enquête ESPS de l’Irdes 
sont désormais achevés, ils sont toujours en cours pour 
les enquêtes CARE Ménage (CARE-M) de la DREES 
et RPS de la DARES. De nouvelles conventions sont 
en négociations dans le cadre d’appariements pour 
l’enquête CARE Institutions (CARE-I) ou encore pour 
la réalisation de l’appariement entre la base brevets et le 
fichier POTE et sa panélisation. 

PROMOTION DES ACTIVITÉS

Entamé en 2015, le travail d’élaboration d’une stratégie 
de communication mieux structurée s’est poursuivi en 
2016, via une réflexion sur le développement d’outils 
adaptés aux enjeux et profils de chacun des publics-cibles 
du CASD (partenaires institutionnels, producteurs de 
données, utilisateurs actuels et prospects, secteur privé, 
etc.) et une présence à l’international renforcée. Il a 
notamment conduit à l’organisation d’une conférence, 
parrainée par la Secrétaire d’Etat au Numérique, 
ayant rassemblé 250 participants de tous horizons 
(chercheurs, data scientists, producteurs, autorités 
statistiques, politiques, etc.) et dont les retombées se 
sont avérées extrêmement positives pour le CASD et ses 
partenaires.

Centre d’Accès Sécurisé Distant
aux données
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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.

PLATES-FORMES UNIVERSITAIRES DE 

DONNÉES (PUD)

L’Institut des Sciences de l’Homme de Lyon (ISH), dans le cadre de la plate-forme PANEL, 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 plenières de la 
matinée. L’aprés-midi, deux ateliers pratiques ont permis de mettre en lumière la prise en main de données pour 
l’étude de cas concrets autour des thématique bien-être et rapport au politique.

JOURNÉE D'ÉTUDES ESS À LA PUD DE LYON

Sont en préparation avancée les ouvertures
de Toulouse, Aix-Marseille, Grenoble, et Saclay.
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CONSORTIUM OF EUROPEAN SOCIAL 

SCIENCE DATA ARCHIVES (CESSDA)

Au cours de l’année 2016, PROGEDO a renforcé ses 
liens avec le Consortium Européen des Archives de 
données en Sciences Sociales CESSDA et appuyé son 
implication dans les groupes de travail du Consortium.

CONTRIBUTION À CESSDA SAW

Le CNRS a contribué au projet CESSDA SaW 
(Strenghtening and Widening), débuté en août 2015, 
et dont l’activité s’est fortement développée sur 
l’année 2016. Ce projet européen H2020 de deux 
ans comporte deux objectifs généraux: d’une part, 
renforcer les partenaires, membres du consortium 
paneuropéen, à travers d’évaluation de l’état de 
maturité du développement des infrastructures et de la 
consolidation leurs compétences ; d’autre part, élargir le 
champ d’action de CESSDA en prospectant le paysage 
des données scientifiques et en démarchant de nouveaux 
partenaires susceptibles de rejoindre le consortium.

Implication dans les tâches constitutives du projet

Le CNRS était particulièrement impliqué dans 3 tâches 
du projet SaW :
•	 la mise en place des workshops et de l’événement 

final de dissémination,
•	 la réalisation de l’état des lieux des services 

d’archivage européens dans le domaine de la santé, 
de l’histoire, des statistiques publiques, des big data 
et des données qualitatives,

•	 le développement d’un outil de sondage des services 
d’archive.

Deux workshops devaient être organisés en 2016 par 
PROGEDO, en partenariat avec l’ensemble des pays 
contributeurs. Un premier a eu lieu en juin à la Haye, et 
un second a été reporté de l’automne 2016 au printemps 
2017.
Le CNRS a également remis un rapport  en octobre 2016 
qui ébauche les nouvelles tendances de production de 
données scientifiques, les besoins de chercheurs et les 
offres actuellement en place.

Réflexion sur la certification

Dans le cadre du projet CESSDA SaW, les Service 
Providers ont également été appelé à réfléchir à leur 
situation au regard des exigences de la certification DSA 
(Data Seal of approval), une accréditation qui certifie la 
qualité des procédures mises en place pour la gestion (et 
la préservation) des données archivées.
Le projet a été initié en 2016 sur la base d’un 
questionnaire généraliste puis les quatre équipes de la 
tête de diffusion des données française (Adisp, CASD, 
CDSP, et Ined) ont été sollicitées pour réaliser leur 
auto-évaluation selon un guide commun.

APPUI À LA STRUCTURATION EUROPÉENNE 

L’équipe PROGEDO a également consacré une partie 
de l’année 2016 à renforcer les liens et à fluidifier 
le transfert de l’information avec le main Office de 
CESSDA.
Pour compléter l’implication, déjà active, de 
PROGEDO dans le CESSDA Communications Group, 
des représentants du Service Provider français ont 
été nommés dans les groupe et équipes de travail de 
l’infrastructure européenne ; ainsi des chercheurs, 
enseignants et ingénieurs ont été dépêchés dans les 
CESSDA Metadata Management team, CESSDA 
Technical Group ou encore CESSDA Training Group.
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EUROPEAN SOCIAL SURVEY (ESS)

L’année 2016 a été remarquable par l’augmentation 
importante du nombre d’utilisateurs français : ils 
passent de 3 039 personnes à la fin 2015 à 3 577 à la fin 
2016. 
La 8e édition en cours de réalisation présente deux 
modules rotatifs qui portent sur le rapport au 
changement climatique et sur les attitudes à l’égard de 
l’Etat providence. Ce dernier module a déjà été posé 
lors de la 4e édition en 2008. Par ailleurs, de nouvelles 
questions ont été introduites dans la partie principale 
du questionnaire, répétée à chaque édition de l’enquête.

PRODUCTION DE L'ENQUÊTE

L’année 2016 a été principalement consacrée à la 
préparation et au démarrage de la collecte en face-à-
face de la 8e édition. Les principales activités ont été 
la demande d’un tirage aléatoire d’un échantillon par 
l’INSEE, la traduction du questionnaire, la mise en 
place d’un marché public pour la sélection de l’institut de 
sondage en charge de la collecte, les travaux préparatifs 
à la collecte et le suivi du terrain avec l’institut et enfin 
l’inventaire et le recueil de déclarations à portée socio-
politique dans deux journaux quotidiens.

Par ailleurs, des premiers échanges sur le questionnaire 
de la 9e édition ont eu lieu en fin d’année 2016.

Constitution de l'échantillon

Pour la 8e édition, l’équipe française de l’ESS a 
demandé un tirage d’échantillon dans le recensement 
par l’INSEE. La demande d’opportunité (ie. savoir si 
l’ESS répond à un besoin d’intérêt public qui n’est pas 
déjà couvert par une autre enquête) présentée le 28 
avril 2016 à la Commission Démographie et questions 
sociales du Conseil national de l’information statistique 
a obtenu un avis favorable pour cinq ans -c’est-à-dire 
pour la 8e édition ainsi que pour les éditions 9 et 10-. 
A l’issue de cette première phase, le Comité du label du 
6 juillet 2016 a rendu un avis favorable pour l’octroi d’un 
échantillon aléatoire de logements par l’INSEE (sans 
obtenir le label1) , entériné par la direction générale le 
18 juillet 2016. Pour finaliser la procédure, la demande 
a été examinée le 6 septembre par le Comité du Secret 
statistique qui a émis un avis favorable à l’accès au 
recensement 2015 pour le tirage de la 8e édition.
En parallèle à cette procédure, les spécifications du 
tirage de l’échantillon de logements ont été définies 
en étroite collaboration avec la division Sondage du 
département des Méthodes statistiques de l’INSEE et 
l’échantillon a pu être fourni le 22 septembre 2016.

1-  La 8e édition de l’ESS est la première enquête à avoir reçu ce nouveau 
type d’avis.

Traduction du questionnaire 

La traduction du questionnaire anglais est une activité 
cruciale pour la réalisation de l’enquête. Elle a été 
réalisée selon la méthode TRAPD (Translation, Review, 
Adjudication, Pretesting and Documentation), méthode 
itérative reposant sur la participation de personnes 
aux compétences variées. Ainsi le questionnaire a 
été traduit par une traductrice professionnelle et par 
plusieurs membres du CDSP, experts des enquêtes 
par questionnaire. Les traductions ont été comparées 
le 31 mai 2016 pour obtenir une première version 
française. Une seconde version a été produite après une 
comparaison avec les traductions faites par les équipes 
belge et suisse pour obtenir une version francophone 
harmonisée entre les trois pays. Cette version a enfin été 
vérifiée par des traducteurs professionnels mandatés 
par la coordination européenne et le questionnaire en 
français a été validé en septembre 2016.

Préparation de la collecte de données

À partir de février 2016, une partie des activités a été 
consacrée à la rédaction des documents techniques et 
administratifs du marché public pour la sélection de 
l’institut de sondage en charge de la collecte en face à 
face. Le marché public a été ouvert du 17 mars au 24 
avril 2016. Quatre candidats y ont répondu et après 
examen des dossiers et auditions, l’institut GfK-ISL a 
finalement été retenu en juillet 2016. 

À partir de juillet 2016, les travaux préparatifs à la 
collecte ont pu démarrer en collaboration avec l’institut 
GfK-ISL. Ils ont permis de définir précisément le 
protocole de collecte, de programmer et tester le 
questionnaire, de préparer les documents de contact 
(plaquette, lettre d’annonce de l’enquête, lettre 
de relance, etc.) et enfin de préparer et réaliser 
les formations aux enquêteurs. Une particularité 
du protocole de collecte pour la 8e édition est 
l’expérimentation de deux dispositifs d’incitation à 
participer : d’une part la remise d’un chèque cadeau de 
7 euros associée à la participation à une loterie pour les 
répondants et d’autre part l’envoi d’un chèque cadeau 
de 5 euros sans condition de réponse au questionnaire 
à 300 adresses tirées au sort. 
Entre le 7 novembre et le 21 novembre, quatorze 
sessions d’une journée ont été organisées afin de former 
les 160 enquêteurs, formations auxquelles un membre 
de l’équipe ESS France était présent chaque fois. La 
collecte a ainsi pu démarrer dès le 10 novembre 2016 
une fois les premiers enquêteurs formés. Ensuite, un 
point hebdomadaire avec l’équipe de GfK-ISL a permis 
de suivre l’évolution de la collecte afin de s’assurer de 
son bon déroulement et de résoudre les éventuelles 
difficultés.
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Le terrain devrait se terminer en mars 2017 et les 
données devraient être mises à disposition en octobre 
2017.

Recensement de déclarations publiques

Un autre pan des activités liées à la réalisation de l’ESS 
est la collecte de déclarations à portée socio-politique 
émises dans l’espace publique et relayées dans la presse 
quotidienne, à savoir pour la France, dans les journaux 
« Libération » et « Le Figaro ». Il s’agit d’identifier 
quotidiennement pendant le terrain de l’enquête (et 
au moins 10 semaines), les déclarations en lien avec 
les thèmes du questionnaire, de coder ces déclarations 
selon plusieurs critères (lieu, acteur « déclarant », cible 
de la déclaration, sujet de la déclaration, lien avec le 
questionnaire, etc.) et de traduire en anglais chaque 
déclaration. Pour la 8e édition, cette tâche est réalisée 
par un vacataire à raison de 7h par semaine pendant 
toute la durée du terrain. 

VALORISATION DE L'ENQUÊTE

La communication autour de l’ESS en France a été 
menée en étroite collaboration avec l’UMS PROGEDO. 
Une grande part de l’activité de communication s’est 
déroulée autour de la présentation des premiers 
résultats du module de la 7e édition consacrée aux 
« Inégalités sociales de santé ». Une après-midi de 
restitution organisée à Paris le 24 octobre 2016 en 
collaboration avec la coordination européenne de 
l’ESS a réuni une soixantaine de participants.  A cette 

occasion, la brochure « Inégalités de santé » sur ces 
résultats a été traduite en français.

L’assemblée générale de l’ESS ERIC a également été 
accueillie à Paris le 25 octobre 2016 à la suite de cette 
présentation. 
Par ailleurs, une journée d’études intitulée « L’enquête 
sociale européenne (ESS) : recherche, analyse, 
méthodologies » a eu lieu le mardi 26 novembre 2016 à 
l’Institut des Sciences de l’Homme.

L’Enquête sociale européenne (ESS) est un vaste dispositif d’enquêtes comparatives et répétées sur les attitudes des 
Européens. Plus précisément, son 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 consiste à l’administration, tous les 2 ans depuis 2002, de questionnaires en face-à-face auprès d’un 
échantillon de personnes sélectionnées à partir d’une méthode aléatoire. 

Précédent l’Assemblée Générale des membres de 
l’ERIC ESS que la France a accueillie le 25 octobre 
2016, la présentation des premiers résultats du 
module « inégalités de santé » de la 7e édition de 
l’Enquête Sociale Européenne (ESS) s’est tenue à 
Paris le 24 octobre 2016.

A l’issue d’une présentation de l’équipe scientifique 
de conception du module et du Directeur de l’ESS, 
une table-ronde a fait dialoguer des intervenants 
européens d’horizons académique et décisionnel.
La présence d’un membre de la DG Emploi de la 
Commission Européenne et de représentants 
ministériels illustre l’intérêt de la sphère politique 
pour  la recherche publique en tant qu’outil  éclairé 
pour la prise de décision.

INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ
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SURVEY ON HEALTH, AGEING AND  

RETIREMENT IN EUROPE (SHARE)

PRODUCTION DE L'ENQUÊTE

Post-traitement de la vague 6

Le terrain de la vague 6 s’est achevé en novembre 2015 
et les données récoltées ont été préparées et apurées 
pendant l’année 2016 par l’équipe française.
Plus de 2 600 remarques notées par les enquêteurs au 
moment de la prise de contact avec les enquêtés ont 
été lues, classées et traitées. Environ 400 d’entre elles 
contenaient de l’information importante sur le décès 
d’un enquêté ou ses coordonnées (changement d’adresse 
par exemple). Par ailleurs, environ 3 000 remarques ont 
été saisies par les enquêteurs pendant les entretiens, 
dont certaines ont permis de corriger des erreurs dans 
les données. Enfin, plusieurs variables relatives à 
l’éducation, au réseau social ou aux causes de décès ont 
fait l’objet de recodages spécifiques, afin qu’elles soient 
plus facilement mobilisables par les utilisateurs.

Préparation de la vague 7

L’année 2016 a également été marquée par la mise en 
œuvre de la vague 7.
Cette 7e vague se caractérise notamment par le retour 
du questionnaire SHARELIFE sur les histoires de vie, 
déjà posé aux répondants ayant participé à la vague 3 en 
2009. 
Ainsi deux questionnaires différents seront proposés 
aux répondants, selon que ceux-ci ont déjà été interrogés 
sur le questionnaire SHARELIFE en vague 3 ou non  : 
les premiers répondront au questionnaire classique 
tandis que les seconds répondront au questionnaire 
SHARELIFE augmenté de questions habituelles.
La passation de SHARELIFE en vague 7 a donc décuplé 
le travail en amont des équipes nationales qui ont 
préparé le terrain pour deux questionnaires distincts.
Deux tests de terrain ont donc été réalisés en 2016 afin 
de veiller à ce que ce passage à deux questionnaires 
s’effectue sans encombre. Ces tests ont mis en évidence 
la nécessité de réduire la taille du questionnaire 
SHARELIFE d’environ 80 questions, afin que sa durée 
reste raisonnable.
Concernant la 7e vague d’enquête, l’équipe SHARE 
France a réalisé les tâches suivantes en 2016 : poursuite 
de la recherche de financement, traduction des 
questionnaires (SHARELIFE et classique), réalisation 
du premier test de terrain (Pré-test) en février 2016 
où 120 personnes ont été interrogées, préparation et 
lancement de l’appel d’offre pour le deuxième test terrain 
(Field Rehearsal) et le terrain principal, réalisation 
du Field Rehearsal en octobre-novembre 2016 où 101 
individus ont été interrogés. Le terrain principal de la 
vague 7 aura lieu entre mars et septembre 2017. 

Optimisation de la qualité des données

Plusieurs actions ont parallèlement été conduites 
par l’équipe SHARE afin d’améliorer la qualité des 
données françaises récoltées dans l’enquête. Tout 
d’abord, des démarches ont été entreprises en vue de 
la consultation du Répertoire National d’Identification 
des Personnes Physiques (RNIPP) pour retrouver les 
répondants perdus de vue de SHARE. Ces démarches 
particulièrement complexes ont débuté début 2016 et 
ont permis de repérer près de 150 individus décédés. 
Un second axe de travail a concerné l’apurement de 
l’échantillon des non-répondants de SHARE (aussi 
appelé échantillon C) en France, à l’issue de la vague 6. 
Cet échantillon conséquent qui augmente continument 
d’une vague à l’autre est constitué d’individus difficiles à 
interroger et dont le coût par entretien réalisé, lorsque 
les enquêteurs y parviennent, est élevé.  La probabilité 
de voir ces enquêtés participer à nouveau à l’enquête 
s’amoindrit de vague en vague. Selon le type de profil des 
individus de l’échantillon C, l’équipe française a estimé 
les probabilités qu’ils participent à nouveau à l’enquête et 
a proposé un plan d’apurement de l’échantillon au MEA, 
institution en charge de la coordination de l’enquête au 
niveau européen ; ce travail français a servi de modèle 
au MEA pour définir de nouvelles règles d’exclusion 
de l’échantillon C qui seront appliquées à tous les pays 
participant à l’enquête à partir de la vague 7. 

VALORISATION DES RÉSULTATS

Au premier semestre 2016, l’équipe SHARE a préparé 
et diffusé une brochure à destination des enquêtés, afin 
de leur présenter quelques résultats simples obtenus à 
partir de la vague 5 de l’enquête, et ainsi augmenter le 
taux de fidélisation des répondants. 

Etat de l'art et renforcement de l'utilisation

La qualité et la pertinence de l’enquête SHARE sont 
désormais reconnues internationalement par la 
communauté scientifique : plus de 1350 publications 
mobilisant les données de SHARE ont été recensées 
dans le monde en 2016, et le nombre d’utilisateurs 
enregistrés continue de croître. L’objectif de l’équipe 
SHARE France est de renforcer l’utilisation des 
données de l’enquête au niveau national et de favoriser 
les échanges au sein de la communauté d’utilisateurs 
français, mais aussi entre les chercheurs français et 
étrangers. A ce titre plusieurs actions de valorisation de 
l’enquête ont été menées en 2016.
L’équipe a inventorié les publications et documents de 
travail réalisés à partir des données de l’enquête par des 
chercheurs français. A ce jour, 83 publications françaises 
utilisant les données de SHARE et 303 utilisateurs 
français ont été dénombrés. 
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L’enquête européenne SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe) est une enquête longitudinale, 
bi-annuelle, multidisciplinaire et internationale concernant plus de 85  000 européens âgés de 50 ans et plus. Initiée en 
2004, l’enquête recueille des variables de santé, des données psychologiques, des variables économiques (emploi, retraite, 
patrimoine, etc.) et des informations sociologiques (famille, entraide, réseaux sociaux). Le projet SHARE est hébergé à 
l’université Paris-Dauphine depuis 2012.

Par ailleurs, l’équipe SHARE intervient régulièrement 
auprès des étudiants de l’Université Paris-Dauphine 
pour promouvoir l’utilisation des données SHARE, 
notamment dans les travaux de mémoires ou de thèses. 
Un séminaire sur l’enquête a été proposé aux étudiants 
en Master 2 d’économie de la santé en novembre 2016, 
tandis que les étudiants en Master 1 d’économie de la 
santé utilisent la base EasySHARE, version simplifiée de 
la base de données SHARE, dans le cadre de leur cours 
d’initiation aux logiciels statistiques SAS et STATA. 

Evènements

En outre, l’équipe SHARE a organisé, comme chaque 
année, un séminaire de recherche. Le 18 mai 2016, la 

thématique de « l’épargne et le patrimoine des seniors 
en Europe » a été retenue pour favoriser les échanges 
entre chercheurs. La quatrième journée scientifique 
annuelle de SHARE, consacrée à la « dépendance » 
a été organisée le 22 novembre afin de présenter les 
grands résultats de l’enquête SHARE aux chercheurs 
mais aussi aux membres d’institutions et d’organismes 
de protection sociale. Cette journée s’est poursuivie par 
une table ronde sur l’avenir de l’assurance dépendance 
afin d’élargir le public assistant à ces événements 
organisés par l’équipe.
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GENERATIONS AND GENDER PROGRAMME 

(GGP)

L’année 2016 est marquée par la mise à disposition des 
données de la 3e vague française de GGP permettant 
ainsi l’exploitation des données longitudinales des 
trois vagues de l’enquête française  ; cette même année 
marque aussi l’implication de l’équipe française dans le 
développement de la base de données contextuelles de 
GGP.

APPUI À LA STRUCTURATION EUROPÉENNE

Le projet GGP a candidaté à un appel spécifique 
aux « Emerging ESFRI project » de la Commission 
Européenne dans le cadre d’Horizon 2020 
(INFRADEV-02). L’objectif général du projet présenté 
(GGP-EPI : « Evaluate, Plan, Initiate ») est d’amener 
GGP au niveau de maturité requis pour son inclusion 
en tant que projet actif sur la Feuille de route ESFRI 
en 2020. Plus précisément, il vise à «évaluer, planifier 
et lancer » la transition de GGP vers une infrastructure 
de recherche distribuée par le biais d’une série 
d’activités qui renforceront tous les aspects du projet, 
de ses opérations de terrain à sa gouvernance. L’Ined a 
participé à la préparation du projet, et sera chargé de la 
réflexion sur la gouvernance du réseau, à partir du 1er 
janvier 2017.

Contribution aux activités centrales

L’Ined a continué de travailler avec le NIDI dans la 
préparation de fichiers harmonisés des enquêtes de 
GGP et leur documentation, ainsi qu’à gérer le catalogue 
Nesstar en ligne. En 2016, l’Ined a notamment contribué 
à mettre à disposition deux nouveaux jeux de l’enquête 
(la 2e vague ménée en Italie et en Russie). A ce travail de 
documentation, s’ajoute la contribution à la préparation 
des documents d’appui au déroulement de la collecte 
de l’enquête en Biélorussie, en collaboration avec les 
coordinateurs néerlandais du programme. 

En 2016, l’Ined a officiellement pris en charge le 
développement de la base de données contextuelles de 
GGP (GGP-CDB), au préalable maintenue par l’Institut 
Max-Planck de démographie (MPIDR). 
Cette base de données contextuelles est un des éléments 
d’originalité de GGP souvent mis en avant dans les 
réponses aux appels d’offre européens pour la richesse 
de la documentation des sources utilisées, les données 
disponibles et le possibilités d’exploration en ligne des 
données. 
Les chercheurs et ingénieurs de l’Ined impliqués depuis 
les débuts de la conception de cette base, qui ont accepté 
de reprendre cette activité permettent ainsi à l’Ined de 
développer une compétence rare en France et en Europe 
dans le développement, le maintien, la documentation et 
la mise à disposition des données contextuelles. 

MISE À DISPOSITION DES DONNÉES D'ENQUÊTE

Dans le but de favoriser l’exploitation des données 
longitudinales des trois vagues de l’enquête ERFI 
– le volet français de GGP - la 3e vague de l’enquête 
vient d’être mise à disposition (janvier 2017) via le 
réseau Quetelet (les deux premières l’étaient déjà). 
En attendant l’harmonisation de l’enquête dans le 
format international, les données peuvent également 
être demandées via le site http://erfi.site.ined.fr/. 
Elles sont d’ailleurs demandées par des chercheurs 
français et étrangers, montrant qu’il existe une attente 
forte de diffusion des données au niveau international. 
Depuis l’ouverture de la plateforme en ligne d’accès aux 
données internationales de GGP à la fin de l’année 2011, 
la première vague de l’enquête française a été demandé 
et téléchargé plus de 800 fois.

Nombre d'utilisateurs

Au 1er janvier 2017, 3 375 utilisateurs sont enregistrés, 
une augmentation de 20% par rapport à janvier 2016 
(2 804 utilisateurs). 

VALORISATION DES DONNÉES

Nouveau site GGP / Erfi

Dans une dynamique de refonte de ses outils web, l’Ined 
a mis en ligne un nouveau site internet dédié à ERFI 
(Etude des relations familiales et intergénérationnelles), 
le volet français de l’enquête GGP. Créé pour expliciter 
la méthodologie et les thématiques du programme 
international GGP, le site http://erfi.site.ined.fr précise 
les modalités d’accès aux données non harmonisées 
françaises et tend à rendre compte des travaux d’analyse 
des données françaises grâce à une liste de publications 
(non exhaustive) issues d’ERFI.  

Publications

L’année 2016 est marquée par la publication de l’ouvrage 
Parcours de familles issu des travaux du groupe 
d’exploitation coordonné par Arnaud Régnier-Loilier. 
Six ans après Portraits de familles, ce deuxième volet de 
l’Étude des relations familiales et intergénérationnelles 
(Érfi/GGP-France) retrace les parcours de vie des 
10 000 personnes ayant participé à l’enquête. Ce 
panorama détaillé permet de saisir les transformations 
de la famille et de ce qu’elle recouvre aujourd’hui en 
France.
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Autres publications de chercheurs et ingénieurs français :

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 des couples. 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.
À l’heure actuelle, deux vagues d’enquête dans 19 pays sont mises à disposition dans le format international. 

•	 Caporali A., Klüsener S., Neyer G., Krapf 
S., Grigorieva O., Kostova D., 2016, « The 
Contextual Database of the Generations and 
Gender Programme: Concept, Content and 
Research Examples », Demographic Research, 
35(9) : 229-252. 

•	 Régnier-Loilier A. (dir.), 2016, Parcours de 
familles. Enquête Étude des relations familiales 
et intergénérationnelles, coll. Grandes Enquêtes, 
Ined, 430 pages.

•	 Régnier-Loilier A., 2016, « Partnership 
trajectories of people in stable non-cohabiting 
relationships in France », Demographic 
Research, 35(40), p. 1169-1212.

•	 Régnier-Loilier A., Perron Z., 2016, « Intentions 
de fécondité et arrivée du premier enfant. 
Éléments de cadrage statistique dans la France 
contemporaine », Actes de la recherche en 
sciences sociales, 214, 80-93.
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CENTRE D'ACCÈS SÉCURISÉ AUX DONNÉES (CASD)

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.

DONNÉES FINANCIÈRES HISTORIQUES (D-FIH)

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.

Organe de soutien des équipements d’excellence (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.
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DONNEES, INFRASTRUCTURES ET METHODES  

D'ENQUETES EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

(DIME-SHS)

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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Les ressources de l’UMS pour l’année 2016 s’élèvent à 1 405 k €, soit une augmentation de 5% par rapport aux ressources 
de 2015 (1 338 k €).
 
Elles sont composées pour :

•	 54% de dotations en subvention d’état reçues des deux tutelles de l’UMS :
- le CNRS à hauteur de 677 k €, soit environ 89% de la dotation totale ; 
- l’EHESS pour 84 k € ;

•	 39 % issus de conventions passées avec le MENESR pour le financement enquêtes SHARE (pour un montant 
de 250 k €) et le financement, dans le cadre de l’enquête ESS, des coûts de coordination dûs à l’adhésion de la 
France à l’ERIC ESS, en juin 2014, pour un montant de  297 785 euros ;

•	 6 % d’un financement CESSDA pour contribution au projet CESSDA SaW ;

•	 1 % de ressources propres (reliquats). 
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DÉPENSES

Les dépenses pour l’année 2016 se répartissent en quatre catégories :

LES CONTRIBUTIONS AUX GRANDES ENQUÊTES INTERNATIONALES
Le financement des grandes enquêtes internationales représente 56 % de l’ensemble des dépenses de l’année, soit un 
montant de 793,8 K euros. Pour l’enquête ESS sont inclus les coûts de coordination dus à l’adhésion de la France à 
l’ERIC ESS, qui s’ élevént à 297,8 k €.

LE FINANCEMENT DU DEPARTEMENT CESSDA-FR
Les dépenses afférentes au département CESSDA-Fr représentent un montant de 425,4 k €, soit 30 % du total des 
dépenses. Ce pôle de dépenses se décompose entre les coûts de coordination versés dans le cadre de l’adhésion de la 
France à CESSDA AS pour  106,8 k €, l’engagement de 200 k € dans l’Equipex CASD pour la sécurisation des données 
et 83,4 k € de coûts de droits d’accès à différents services et bases de donée payés pour l’ensemble de la communauté 
française (LIS, ICPSR, INSEE, etc.).

L'APPUI À L'EQUIPEX DIME-SHS
Dans le cadre de l’Equipex DIME-SHS (Données, infrastructures et méthodes d’enquêtes en sciences humaines et 
sociales), une personne a été recrutée en CDD cette année pour un montant de 50 k €, ce qui correspond à 4 % du 
montant des dépenses totales.

LES COÛTS DE FONCTIONNEMENT ET LES ACTIONS DIRECTES DE LA STRUCTURE UMS
Enfin, les frais de fonctionnement de l'unité s’élèvent cette année à 49,5 k €, soit 4 % des dépenses globales. Ils sont en 
augmentation par rapport à l’année dernière. Ces dépenses couvrent les frais pour la refonte du site internet pour la 
TGIR PROGEDO pour un montant de 16,7 k €, les missions pour plus de 7 k €, l’hébergement à la FMSH et enfin tous 
les autres frais de fonctionnement récurrents de l’UMS.
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Pascal Buléon, Président de la TGIR
Cécile Maréchal, Directrice de l’UMS PROGEDO

Référent de l’enquête ESS-France : Anne Cornilleau, coordinatrice nationale
Référent de l’enquête SHARE-France : Florence Jusot, 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) : Erik Zolotoukrine 
•	 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) : Gwennaëlle Brilhault
•	 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 : Cédric Hugrée
•	 Plate-forme Universitaire de Données de Strasbourg : Didier Breton

CONSEIL SCIENTIFIQUE

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
•	 Emmanuelle Cambois, DR Ined
•	 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)
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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.


