
 
 

 
 

 

Appel à candidature 

 

Responsabilité de la Plateforme Universitaire de Données de Lille (PUDL) 
 

Présentation  

La Plateforme universitaire de données de Lille (PUDL) a pour mission de soutenir et favoriser 
l’utilisation de données quantitatives en sciences humaines et sociales. Elle encourage et facilite la 
connaissance et l'utilisation des données issues des grandes enquêtes nationales et internationales et 
des bases de données issues de la statistique publique. 

Pour cela, elle conduit différents types d’actions : suivi et soutien de projets de recherche et de 
formation, actions de formation individuelles et collectives, aides au financement pour l’accès aux 
données, communication autour de l’utilisation des données quantitatives en sciences humaines et 
sociales.  

Cette plateforme s’adresse aux chercheurs, doctorants et étudiants appartenant aux universités et 
laboratoires de la région Hauts-de-France, acteurs directement associés à l’activité de la plateforme. 

Contexte institutionnel 

La PUDL est une plateforme crée en 2002 et labellisée en 2020 dans le cadre de la politique de 
mutualisation de ressources et grands équipements de l’Université de Lille. Elle est la seule plateforme 
en SHS labellisée par l’université. 

Elle est intégrée à la MESHS (Maison européenne des sciences de l’homme et de la société) et travaille 
en étroite collaboration avec ses services. 

La PUDL est une des 14 antennes locales de PROGEDO la Très Grande Infrastructure de Recherche 
du CNRS chargée d’impulser et structurer une politique publique des données pour la 
recherche en sciences sociales.  

Gouvernance  

La PUDL est animée par un/e responsable scientifique (MCF ou PR), qui bénéficie pour cela d’une 
décharge de 36 heures ETD, et d’une ingénieure d’études, Ada Chmilevschi.  

Procédure de nomination  

Le/la responsable de la PUDL est nommé/e par le comité de pilotage de la plateforme qui auditionnera 
les candidats le 13 juillet 2021. La prise de fonction aura lieu le 1er septembre 2021.  

Les personnes intéressées par cette responsabilité sont invitées à contacter Héloïse Petit 
(heloise.petit@univ-lille.fr) pour toute demande d’informations complémentaires et à 
transmettre un CV et une lettre d’intention avant le 30 juin 2021. 

https://pudl.meshs.fr/
https://www.univ-lille.fr/recherche/plateformes-grands-equipements-ressources/plateformes/
https://www.univ-lille.fr/recherche/plateformes-grands-equipements-ressources/plateformes/
https://www.meshs.fr/page/accueil
http://www.progedo.fr/

