La semaine Data SHS est une semaine de formation et d'information autour de l'utilisation
des données en SHS. Elle mobilise le réseau national des plateformes universitaires de
données (PUD). Elle s'inscrit dans le cadre des activités de la TGIR Progedo qui vise à
promouvoir l'utilisation des données quantitatives en France.

Du 09 au 13 décembre à la MSH-Alpes

Les présentations et ateliers ont un double objectif d’initiation : d'abord, aux fondements
théoriques des méthodes d’analyse et de représentation de données en sciences
humaines et sociales, ensuite à leur mise en œuvre pratique. Il s'agit ainsi de permettre
aux participants d’adapter ces méthodes à leurs propres travaux, de façon la plus
autonome possible.
Public
Ces présentations et ateliers s’adressent aux chercheurs, enseignants-chercheurs,
ingénieurs, doctorants et étudiants de master.
Inscriptions
Merci de vous inscrire avant le 03 décembre 2020, à l’aide du formulaire en ligne pour
chacun des modules et pour la master class : https://bit.ly/3pagXsx (cf programme cidessous).
Contacts
Magaye Sall (PUD-GA\ MSH-Alpes) - pudga@msh-alpes.fr
Frédéric Gonthier (PUD-GA\ Sciences Po Grenoble) - pudga@msh-alpes.fr
Site web : www.msh-alpes.fr/plateformes/pud-ga
Twitter : @MSH_A #DataSHS

5 JOURNÉES DE PRÉSENTATIONS ET ATELIERS METHODOLOGIQUES
Rapport science, société et acteurs publics
Méthodes de traitement de données quantitatives
Pratiques de l’analyse textuelle en SHS
Enjeux et contraintes dans l’usage des données territoriales
Exploiter les données de l’enquête sociale européenne
Données SHS et science ouverte
Enjeux et méthodes de collecte de données sur les réseaux sociaux
Présentation des données de l’enquête VICO : vie en confinement

Lundi 07 décembre
Master Class : Réception et transposition dans l'action publique des savoirs en SHS. Réflexions sur la

réforme de la police et le non-recours aux droits
Intervenants : Sebastian Roché, directeur de recherche CNRS, UMR Pacte
Héléna Revil, responsable scientifique ODENORE, UMR Pacte
Horaire : 10h30-12h
Module 1 : Statistiques inférentielles : démarche, utilisation concrète et bonnes pratiques
Intervenante : Morgane Burnel, ingénieure de recherche à la MSH-Alpes, SCREEN
Horaire : 14h-17h

Mardi 08 décembre
Module 2 : Recherche en lexicométrie : la bibliothèque du français moderne mise en ligne
Intervenants : Dominique Labbé, chercheur UGA, UMR Pacte
Cyril Labbé & Frédéric Urien, chercheurs au Laboratoire Informatique de Grenoble équipe SIGMA
Horaire : 09h-12h
Module 3 : Enjeux et contraintes dans l’usage des données territoriales
Intervenante : Magali Talandier, professeure en urbanisme et aménagement du territoire UGA, UMR Pacte
Horaire : 14h-16h

Mercredi 09 décembre
Module 4 : Mesure, causes et conséquences du sentiment d’impuissance politique chez les citoyens

dans les démocraties d’Europe de l’Ouest : exploiter les données de l’European Social Survey
Intervenante : Chloé Alexandre, Doctorante Sciences Po Grenoble, UMR Pacte
Horaire : 09h-12h
Module 5 : Introduction à la modélisation statistique bayésienne en R
Intervenant : Ladislas Nalborczyk, chercheur post-doctoral UGA, GIPSA-lab, CNRS
Horaire : 14h-17h

Jeudi 10 décembre
Module 6 : Données SHS et science ouverte : le contexte local, national, européen
Intervenante : Lise Dumasy, professeure de littérature française, chargée de mission science ouverte, sur la stratégie
science ouverte de l’UGA
Horaire : 10h-12h
Module 7 : Enjeux scientifiques, éthiques et méthodologiques de la collecte de données sur les réseaux

sociaux numériques
Intervenant : Gilles Bastin, professeur de sociologie à Sciences Po Grenoble, UMR Pacte
Horaire : 14h-16h

Vendredi 11 décembre
Module 8 : Le confinement, et après ? Résultats du Panel VICO
Intervenant : Pierre Mercklé, professeur de sociologie au département de sociologie UGA, UMR Pacte
Horaire : 14h-16h

Module mutualisé avec la PUD Nanterre : Pourquoi et comment rédiger un plan de gestion des données ?
Intervenante : Justine Ancelin-Fabre, URFIST de Paris
Horaire : 09h-12h & 13h30-15h
Inscription obligatoire : pudndatashs.sciencesconf.org

