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Données Numériques
en Sciences Sociales

Comment collecter, structurer,
analyser & diffuser ces données ?
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espace Baïetto

Journée d’étude

10 avril 2015

http://dnss.meshs.fr

Programme
9h00-9h30

Accueil

9h30-9h45

Introduction

9h45-10h30 Données numériques en sciences sociales :
essai de définition
Table ronde
« Que sont les données numériques pour vous ? Quels sont vos
principaux usages ? »

10h30-12h30 Usages des données numériques (1)
10h30-11h00 Thomas DELCLITE (Université Lille 1)

Extraction automatique et massive de données. Présentation d’une méthodologie
pour les sciences sociales.

11h00-11h30 Jean-Philippe COINTET et Sylvain PARASIE (Université
Paris-Est/Marne-la-Vallée, @syparasie)

Comment analyser l’écologie de la prise de parole en ligne?

11h30-12h00 Lise MOUNIER (Centre Maurice Halbwachs - ENS)

Les jeunes et le web des troubles alimentaires : croiser les données et les
méthodes

12h00-12h30 Marta SEVERO (Laboratoire Gériico, Université Lille 3, @
martaseve)

Soft data. Essai d’une nouvelle définition des données numériques pour les
sciences sociales

12h30-14h00 Buffet
& « twitter / pad party »
(#dnss15)

(https://lite5.framapad.org/p/dnss2015)

14h00-15h00 « Déontologie de la collecte, de l’usage et de
la diffusion de données numériques »
Table ronde avec :
• Blandine POIDEVIN (Avocate/JurisExpert, @B_Poidevin)
• Max DAUCHET (Président de la CERNA)
• Michel ISNARD (chef de l’unité des affaires juridiques et contentieuses, INSEE)
• Sophie VULLIET-TAVERNIER (Directrice des relations avec les
publics et la recherche de la CNIL)

15h00-16h00 Usages des données numériques (2)
15h00-15h30 Clément BERT-ERBOUL (Université Lille 1)

Commit et listes de diffusion : des données pour le sociologue

15h30-16h00 Stéphane RAUX (Linkfluence, @straux)

Algopol : une expérimentation sociologique sur facebook

16h00-16h45 Usages militants et citoyens des données
numériques
Table ronde avec :
• David GAYOU (collectif Regards citoyens, @tarNeFyS)
• Pierre-Carl LANGLAIS (collectif Savoirs Com1, @Dorialexander)

16h45 Conclusion et perspectives
17h00 Pot de clôture

Le Master Réseaux Sociaux et Numérique (RSN) est une formation pluridusciplinaire
organisée autour de trois axes: la sociologie, l’éthique et le droit et l’informatique.
Le Master est porté par des enseignants-chercheurs et des professionnels afin de former
des experts des réseaux sociaux et numériques dotés d’un esprit innovant, réflexif et
critique sur les nouvelles technologies.
Le Master est ouvert à des étudiants de formation initiale ayant obtenu un Master 1 ou à
des étudiants de formation continue.
Pour plus d’information, consultez le site http://rsn.link
Contact : contact@rsn.link
La Plateforme Universitaire de Données de Lille (PUDL) a pour mission
de promouvoir l’usage des données quantitatives dans la recherche en
plateforme
sciences
humaines et sociales. Dans ce but, la PUDL informe, conseille
universitaire
de données
et
guide
les
utilisateurs dans la recherche de données quantitatives. Elle
Lille
les accompagne également dans l’utilisation de ces données, en leur
apportant d’une part, une aide à la compréhension des données, et
en proposant d’autre part, des formations aux méthodes et logiciels
d’analyse. La PUDL apporte un soutien direct aux chercheurs, doctorants et
étudiants en SHS utilisateurs d’enquêtes et de données quantitatives. Elle est ouverte
aux membres des laboratoires et universités en SHS de la région Nord-Pas-de-Calais. La
PUDL est un service de l’Université Lille 1, hébergée à la MESHS.
Pour plus d’information, consultez le site http://pudl.meshs.fr
Contact : PUDL@univ-lille1.fr

La MESHS (USR 3185) est placée sous la tutelle du CNRS et des établissements
d’enseignement supérieur de la future grande Région Nord-Pas de
Calais-Picardie, fédère des projets et des actions de 33 laboratoires
représentant un potentiel de plus de 1500 enseignants-chercheurs.
Membre du Réseau national des MSH, la MESHS a pour missions de
contribuer à structurer la recherche en SHS en région, d’encourager la
recherche pluridisciplinaire des SHS entre elles et des SHS avec les
autres sciences, de renforcer le dialogue avec les acteurs du monde
socio-économique et avec la société. Dans son projet scientifique
2015-2019, la MESHS a inscrit trois programmes (« Argumenter, Décider,
Agir » ; « Travail et Création » ; « Espaces, qualité de vie, situations de handicaps »)
et trois axes transversaux (« Valorisation et médiation » ; « Humanités Numériques » ;
« Epistémologie des SHS »)
Pour plus d’information, consultez le site http://www.meshs.fr

