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Semaine Data SHS 
4e édition 

Plateforme Universitaire de Données de Toulouse (PUD-T) 
du 5 au 9 décembre 2022 

Université Toulouse - Jean Jaurès (et partiellement en ligne) 
 

Pré-programme 
 

Lundi 5 décembre 
Maison de la recherche, amphi F417 

[9h45-10h] Café, accueil des participant·es 

[10h-12h]  Présentation de l’IR* PROGEDO, de la PUD-T  
et panorama des données en SHS 

Jean-Luc Demonsant, Borbála Göncz et Victor Gay pour la PUD-T                        
Philippe Terral animateur du département santé à PROGEDO 

[12h-14h] Buffet 

[14h-16h]  La Science Ouverte en pratique - expériences, freins et leviers 

Soraya Demay, conservateur des bibliothèques (UT3, SCD)  
Victor Gay, enseignant-chercheur (UT1 Capitole, TSE / IAST) 
Michelle Sibilla, enseignante-chercheuse (UT3, IRIT)  
Jean-Luc Demonsant et Borbála Göncz, ingénieur·es PUD-T (UFTMiP / MSHS-T) 

Mardi 6 décembre :  
Données sur le vieillissement avec les PUD de Nanterre et Strasbourg 
Maison de la recherche, amphi F417 (matinée) 

[9h45-10h] Café, accueil des participant·es 

[9h30-10h30] Présentation de SHARE et easySHARE 

Thomas Renaud, ingénieur statisticien (Université Paris-Dauphine–PSL, LEDa), 
responsable de la production de données de l’enquête SHARE-France 

[10h30-10h45] Pause café 
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[10h45-11h15] Intérêt et limite de SHARE pour une thèse sur le "Vieillissement et   
transformations des sociabilités en Europe" 
Guillaume Noirel, doctorant en démographie (Université de Strasbourg, Institut de 
démographie de l’Université de Strasbourg (IDUS) / SAGE) 

[11h15-11h45] SHARE et ses modules ad-hoc : Présentation du module "SHARE-Covid" et 
de certains résultats obtenus sur la population des séniors 

Mélanie Lepori, enseignante-chercheuse (Université de Strasbourg, Institut de démographie 
de l’Université de Strasbourg (IDUS) / SAGE)  

[11h45-12h30] Retour d’expérience : projet de M1 en Sociologie basé sur SHARE 

Guillaume Favre, enseignant-chercheur (UT Jean Jaurès, LISST)  
Ophélie Latouille, Anaïs Masson et Cyril Rataud, étudiant·es du Master 2 Sociologie parcours 
Réseaux et Sociétés, UT Jean Jaurès 

[12h30-14h] pause 

[14h-17h]  Ateliers « Initiation à la prise en main d’enquêtes » :  
Exploration d’easySHARE, jeu de données pédagogique avec les logiciels SPSS et R 

Maison de la recherche, salles F315 et F337 

Animés par Jean-Luc Demonsant et Borbála Göncz, ingénieur·es PUD-T (UFTMiP/MSHS-T) et 
Antoine Sireyjol, statisticien (Statoscop) 
Prérequis : s'inscrire à l'atelier et nous retourner le formulaire easySHARE complété avant  
le 21 novembre 

 

Mercredi 7 décembre : Utilisation de données confidentielles et 
reproductibilité avec la PUD de Strasbourg 
Maison de la recherche, amphi F417 

[9h-10h30] CASD : Présentation et retours d’expérience 

Remy Marquier, DPO (CASD)  
Anaïs Hamelin, enseignante-chercheuse (Sciences Po Strasbourg / LaRGE) 
Wilda Jean-Baptiste, ingénieure (UT Jean Jaurès / LISST) 

[10h30-12h] CASCaD : Un service pour la reproductibilité des travaux de recherche 

Christophe Pérignon, professeur de finance (HEC Paris, CASCaD) 
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Jeudi 8 décembre 
Maison de la recherche, salle E411 

[9h45-10h] Café, accueil des participant·es 

[10h-12h] Échanges autour de l'enseignement du quanti à un public novice  
Quelles approches pédagogiques ? Quels logiciels ? Quelles données ? 

Elodie Alet, chargée de cours et d'innovation pédagogique (UT1 Capitole / TSE) 
Jérémie Garrigues, enseignant PAST au département de Sociologie (UT Jean Jaurès) 
Autres intervenant·es à confirmer   

[12h-14h] Buffet 

[14h-17h] Atelier libre : conseils sur vos propres données de recherche (collecte, gestion, 
traitement, analyse, diffusion) - passez à l'atelier en fonction de vos disponibilités 

Animé par Jean-Luc Demonsant et Borbála Göncz, ingénieur·es PUD-T (UFTMiP/MSHS-T) 
Avec la participation d'enseignant·es du quanti de différentes disciplines de SHS  

Vendredi 9 décembre 

[9h45-10h] Café, accueil des participant·es 

[10h-12h] Questions juridiques autour des données de recherche 
Maison de la recherche, amphi F417 

Sophie Corré, déléguée Sécurité Informatique (CNRS/MSHS-T) 
Jean-Luc Demonsant, ingénieur PUD-T (UFTMiP / MSHS-T) 
Chloée Fabre, documentaliste (UT Jean Jaurès, SCD) 
Borbála Göncz, ingénieure PUD-T (CNRS / MSHS-T) 
Nicolas Ragot, DPO (UT3 Paul Sabatier) 

[12h-14h] Pause 

[14h-16h] Les données expérimentales en SHS 
Maison de la recherche, salle E411 

Julien Tardieu, ingénieur plateforme CCU de la MSHS-T (CNRS/MSHS-T) 
Pascal Gaillard, enseignant-chercheur (UT Jean Jaurès, CLLE / MSHS-T) 
Céline Meyran Martinez, doctorante (UT Jean Jaurès, LERASS) 
Autres intervenant·es à confirmer  
  
Sur inscription : https://sdshs2022tlse.sciencesconf.org/ 
Contact : pudt@univ-toulouse.fr 

 


