
Logo 

PUD 
  

  

SEMAINE DATA-SHS 
 

Inscrite au ‘Plan national de formation’ de la TGIR Progedo, cette semaine propose une série 

de présentations, qui a pour but de sensibiliser la communauté scientifique à la culture des 

données quantitatives en sciences humaines et sociales. 

Les intervenants viennent de différents laboratoires et de disciplines variées. 

Les présentations invitent à découvrir des données quantitatives originales et des exemples 

d'exploitation. 

Cette semaine sera aussi l'occasion de réfléchir aux données massives (Big Data), aux enjeux 

numériques et à la protection des données personnelles. 

 

Du 9 au 13 décembre 2019 

 

Salle Germaine Tillon, Bâtiment C 

Maison Méditerranéenne des Sciences de L’Homme, 

5 rue du Château de l’horloge, Aix en Provence 

Traiter et analyser des données en 

sciences humaines et sociales 
 

Plateforme Universitaire de Données  

d’Aix-Marseille Université (PUD-AMU) 

Public : Ces présentations s’adressent aux chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, personnels 

universitaires, doctorants et étudiants de master. 

Inscriptions : Obligatoire - Avant le 04 décembre 2019, à l’adresse suivante :  

https://evento.renater.fr/survey/semaine-data-shs-8uw3o4fc 

Contact : pud-amu@univ-amu.fr ~ 04 42 52 49 19 ~ http://pud.mmsh.univ-aix.fr 

Informations : La PUD-AMU, vous offrira le déjeuner, sous réserve d’inscription préalable. 

 

http://www.progedo.fr/
mailto:pud-amu@univ-amu.fr


 

PROGRAMME 
 

Lundi 09 décembre 

10h  La révolution big-data : infos ou intox ?  Le point de vue du statisticien 

Laurence Reboul, MCF en statistiques, I2M 

14h   Generations and Gender Programme (GGP) : thèmes, méthodologie, données 

et perspectives pour l’avenir 

Arianna Caporali, Ingénieure de recherche, INED 

Elise Lévêque, Doctorante en démographie, LAMES 

Mardi 10 décembre 

10h  Vieillissement et entraide familiale en France : les apports de l'enquête 

européenne longitudinale SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in 

Europe) 

Isabelle Blöss-Widmer MCF en démographie, LAMES 

14h  Des Enquêtes Ménages Déplacements (EMD) aux Enquêtes Mobilité Certifiées 

CEREMA (EMC2) : 40 ans de données sur la mobilité quotidienne en France 

Lionel Kieffer, Chargé de projets Observation et Analyse de la Mobilité, CEREMA 

Mercredi 11 décembre 

10h   Échanges autour des données ouvertes de la recherche : démarrer, 

comprendre et se former 

Caroline-Sophie Donati, Chargée de mission données de la recherche, SCD 

Christian Surace :  Responsable du Centre de Données du LAM et membre du 

comité de pilotage de l'Animation "Big Data AMU". 

14h   Données personnelles : une espèce protégée ? 

Cendrine Claviez, Avocate spécialisée en Droit de la Propriété intellectuelle, 

PINT AVOCATS 

Jeudi 12 décembre 

10h   Les enquêtes démographiques et de santé : des données harmonisées vraiment 

comparables ? 

Valérie Golaz, Chargée de recherche, INED – LPED 

14h  L'histoire nativement numérique : défis, sources et méthodes 

Sophie Gebeil, MCF en histoire contemporaine, TELEMME 

Vendredi 13 décembre 

10h  Les enquêtes de statistique publique de l’Institut national de la Jeunesse et de 

l’Education Populaire 

Valérie Raffin, Chargée d’études et d’enquêtes statistiques, INJEP 

14h   Données de la statistique publique et géographie de la population : quelles 

utilisations et quels enjeux ?  

Yoann Doignon, Chercheur Post-Doctorat, UCL 

 


