Séminaire : Traitement des données numérisées et sciences sociales
Programme 2019-2020
Coordinateurs : Dario Colazzo (LAMSADE), François-Xavier Dudouet (IRISSO), Anne
Jourdain (IRISSO), Sarah Lasri (DRM) et Dominique Mahut (DRM-IRISSO)

Les séances se tiendront le mardi de 14h à 17h

Séance 1 – mardi 24 septembre 2019
Salle A
Les conséquences de la RGPD sur la recherche quantitative
Séance consacrée aux conséquences de la RGPD sur l’activité scientifique. Voir notamment le guide
« Les sciences humaines et sociales et la protection des données à caractère personnel dans le
contexte de la science ouverte »
https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/pdf/guide-rgpd_2.pdf
Intervenante : Emilie Masson, Responsable juridique à la Protection des données du CNRS

Séance 2 – mardi 19 novembre 2019
Salle C131
Initiations aux bases de données
Séance dédiée aux principes de fonctionnement des bases de données et à la manière de les
construire.
Intervenant : Dario Colazzo (LAMSADE), Professeur des universités en sciences des données

Séance 3 – mardi 3 décembre 2019
Salle A301
Le Webscraping
Séance consacrée à la préparation de l’école thématique sur le Webscraping.
Intervenante : Anne Jourdain (IRISSO), Maitresse de conférences en sociologie

Ecole thématique – 10, 12 et 13 décembre 2019
Formation au Webscraping sur R
Formation au webscraping sur trois jours avec Julien Bolaert, Maître de conférences en science
politique à l’Université de Lille.

Séance 4 – mardi 14 janvier 2020
Salle B104Bis
Concevoir et développer une base de données prosopographiques
Séance consacrée au développement des bases de données stockant des données biographiques.
Intervenant : François-Xavier Dudouet (IRSSO), chargé de recherche en sociologie

Séance 5 – mardi 10 mars 2020
Salle B104Bis
Usages et limites des données issues de la statistique publique
Séance ayant pour but de présenter la statistique publique, les usages que l’on peut en faire et les
pièges qu’il faut éviter.
Intervenante : Elise Tenret (IRISSO), Maîtresse de conférences en sociologie

Séance 6 – mardi 21 avril 2020
Salle B104Bis
Analyse textuelle et lexicographique avril 2020

Séance présentant l’analyse textuelle et préparant l’école thématique dédiée
Intervenant : Antoine Blanc (DRM), Maître de conférences en sciences de gestion

Séance 7 – mardi 19 mai 2020
Salle B104Bis
Accompagnement personnalisé et approfondissement
Séance consacrée au suivi et à l’accompagnement des doctorants faisant usage des bases de
données. Aide à la conception, au développement, aux traitements.
Intervenants : l’ensemble des animateurs du séminaire

Une dernière école thématique sur l’analyse textuelle et lexicographique sera organisée en
fin d’année.

