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VOUS SOUHAITE
UNE BRILLANTE ANNÉE

PROGEDO aborde cette nouvelle année avec des objectifs qui sont autant de 
perspectives ouvertes pour les chantiers de l’année passée :

2014 a été l’année de la structuration, 2015 se veut être celle de la consolidation.
 

Au premier rang de ces objectifs se tient le développement de l’usage de deux 
grandes enquêtes européennes que la TGIR soutient pour la France : SHARE, enquête 

sur la santé et le vieillissement, et ESS, enquête sur les opinions des Européens. 
Avec la diffusion des résultats des dernières vagues bien sûr, mais également avec la 

réunion et l’animation de comités et cercles de réflexion scientifique. Les données sont 
indispensables, leur usage est essentiel.

Tout aussi important est le développement de CESSDA France autour de l’accès à la 
statistique publique documentée de façon approfondie que le réseau Quetelet avait 
mis sur pied il y a plusieurs années et qui a été amélioré en 2014 avec l’ouverture du 

nouveau portail de commande.
Un tour de France des MSH organisé en partenariat avec l’Alliance Athéna et le 

Réseau National des MSH sera amorcé à l’occasion de l’ouverture de plates-formes 
universitaires de données pour promouvoir auprès des chercheurs et des étudiants, 
les services d’accès aux données dans les universités. S’y ajouteront des initiatives 

nationales et une binationale, avec l’Allemagne, initiatives de réflexion et de débat sur 
les données et la recherche.

 
Enfin, pour vous tenir informés des avancées communes ou propres à des projets spé-
cifiques, PROGEDO actu, une lettre d’information régulière, vous sera envoyée tous les 
deux mois. N’hésitez pas à y contribuer et à nous faire part de vos suggestions suite à 

la lecture de ce premier numéro.
 

Progedo vous souhaite donc une année 2015 riche en projets et en succès construits 
sur la coopération et l’action collective, une année brillante.



H2020

Developing new world-class research infrastructure

Progedo s’engage dans les réponses aux appels à projet du programme Horizon2020 de la Commission Européenne et 
s’implique dans les propositions françaises faites pour Infradev3 et Infradev9.

Infradev3 : Individual implementation and operation of ESFRI projects

Explicitement adressé aux Infrastructures de Recherche pan-européennes identifiée par la Commission Européenne comme 
nécessitant des moyens supplémentaires afin d’assurer la consolidation, l’élargissement et - de fait - la pérennisation de 
leur fonctionnement, l’appel Infradev3 a enregistré au moins deux dépôts de propositions d’ERICs dans lesquels la France 
est engagée.

CESSDA-SaW (CESSDA Strengthe-
ning and Widening), la réponse por-
tée par CESSDA, vise à répondre à 
la double-exigence de renforcement 
de l’infrastructure existante (ses 
membres actuels, son fonctionne-
ment, ses services) et d’élargisse-
ment de son périmètre de couverture 
actuel (préparation de l’adhésion de 
nouveaux membres, périmètre de 
son catalogue de données).

SHARE-DEV3 proposée par l’ERIC 
SHARE a pour but d’élargir le nombre 
de pays participants à l’enquête et 
adhérents à l’ERIC, de faire évoluer 
l’architecture technique de l’enquête, 
d’introduire des nouveaux domaines 
de recherche tout en aidant la 
coordination centrale indispensable 
aux comparaisons internationales. 
L’expertise française portera sur 
le contrôle qualité des procédures 
(développement du questionnaire, 
collecte, « Share Compendium ») 
en vue d’améliorer la qualité des 
données.

La réponse de l’ESS implique 
uniquement les pays membres 
fondateurs de l’ERIC. La France n’est 
donc pas directement engagée dans 
cette réponse et la TGIR travaille 
avec les responsables de l’ERIC pour 
que des compétences françaises 
soient davantage associées par la 
suite.

Infradev9 : Virtual Research Environment

La mise a disposition et l’accès aux microdonnées confidentielles dans un cadre transnational et transdisciplinaire (projet 
collaboratif multinational et/ou comparatif) est éminemment complexe - tant pour les utilisateurs que pour les producteurs 
et diffuseurs.
Pour répondre à ces difficultés, le CASD du GENES a soumis une proposition dans le cadre de l’appel Infradev9 , dédié au 
développement d’environnements de recherche virtuels et de leurs services associés.

Le projet TREMA (Transnational Re-
search Environment for Microdata 
Acess) se propose de construire un 
réseau pan-Européen d’accès sécu-
risés distribués aux microdonnées 
confidentielles (de la statistique 
publique, administratives, médico- 
administratives ou épidémiologiques 

par exemple) à même de répondre 
aux exigences spécifiques en la 
matière (sécurité informatique, ju-
ridiques, financières, organisation-
nelles, etc.) et ce quels que soient le 
pays, le domaine ou la communauté 
de recherche concernés .

TREMA soutient également la mise 
en œuvre et la gestion des outils, 
services et environnements virtuels 
de recherche nécessaires au travail 
collaboratif des communautés de 
recherche sur ces données par-delà 
les frontières.



DONNEES

Nouveautés 2nd semestre 2014

ESS

Les données de la vague 6 de l’ESS-France sont en ligne 
sur le site ESS DATA depuis juillet 2014.

Un tableau de données cumulatif (édition 1 à 6) est 
également disponible depuis l’automne.

SHARE

131 entretiens individuels ont été réalisés à partir de 
juillet 2014 dans le cadre des pré-tests de la vague 6 de 
l’enquête SHARE menée par Dauphine.

70% des individus longitudinaux ayant accepté de 
répondre à l’entretien, ont accepté de participer à la 
collecte des biomarqueurs biologiques.

ISSP

Le questionnaire 2014 a été adressé à un échantillon 
représentatif de la population française de 18 ans et plus, 
au deuxième trimestre 2014.

Cette édition porte sur la citoyenneté et questionne 3 
axes :
 

- Qu’est-ce qu’un bon citoyen ?
- Quels doivent être les droits des individus en   

 démocratie ?
- Comment les Français participent-ils à la vie   

 politique ?

Environ 1300 réponses ont été recueillies: elles sont en 
cours de numérisation et seront disponibles courant 2015.
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ESS

Le 5 novembre 2014, la France 
accueillait l’équipe centrale d’ESS 
pour un séminaire autour du module 
consacré à la démocratie de la 6ème 
édition de l’enquête.

Réunissant des membres de l’équipe 
centrale et des professionnels 
nationaux travaillant sur le thème de 
la démocratie, le séminaire a permis 
de faire émerger des questions 
sur la méthodologie de l’enquête, 
l’exploitation des données, et 
l’influence des procédés de prise de 
décision.

Les présentations ainsi que des 
captations audio sont disponibles sur 
le site de PROGEDO.

Intervenants :

- Rory Fitzgerald, direction de 
l’ESS-ERIC,

- Monica Ferrin, équipe du module 
sur la démocratie,

- Jérôme Fourquet, département 
Opinion et Stratégies 
d’Entreprise de l’Ifop,

- Nicolas Sauger, Comité 
scientifique de l’ESS-ERIC.

CESSDA

Sur une initiative de PROGEDO, Paul 
Jackson, nouveau Managing Director 
de CESSDA-AS, a rencontré, le 14 
novembre 2014 les membres des 
équipes françaises impliquées dans 
le développement de CESSDA au 
niveau national.
 
Paul Jackson est revenu sur les 
avancées en terme de structuration 
et a présenté la nouvelle vision de 
CESSDA en recentrant les activités 
de l’infrastructure sur l’amélioration 
de l’expérience utilisateur. Les 
qualités des données de la statistique 
publique -pertinence et rapidité du 
service offert- devant être au centre 
de ces évolutions.
 
Pour Paul Jackson, la mutualisation 
des ressources et compétences 
nationales sera un élément central 
pour développer les meilleures 
solutions et développer l’innovation 
fonctionnelle (environnements 
virtuels de recherche, nouvelles 
sources de données).
 

SHARE

L’équipe du Leda-LEGOS de 
l’Université Paris – Dauphine a 
organisé le 3 octobre 2014, la journée 
annuelle de SHARE.
Le thème de l’utilité sociale de 
SHARE a rassemblé un large public 
de chercheurs français et étrangers, 
et d’institutionnels.

Cette journée avait pour objectif 
de mettre en lumière l’exploitation 
concrète des données de l’enquête 
SHARE dans le cadre de l’aide à la 
décision publique.

Quatre thématiques ont été 
discutées à travers des présentations 
d’articles :

- la retraite,
- la grand-parentalité,
- la santé,
- les aidants.

Le compte rendu de la journée ainsi 
que l’ensemble des présentations 
sont disponibles sur le site français 
de l’enquête.


