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QU’EST CE QU’UNE PUD ?

• Composante régionale de la Très 
Grande Infrastructure de Recherche 
(TGIR) PROGEDO

• Plateforme de soutien aux recherches 
quantitatives en sciences sociales

• Répartition des PUD au niveau national

Source : PROGEDO
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QU’EST-CE QUE PROGEDO ?

• Objectifs ?

◊ Promouvoir la culture des données pour la recherche en SHS,

◊Mettre en place la politique publique des données en SHS.

• Rôle ?

Garantir et faciliter à la communauté scientifique : 

◊ l’accès à des données fiables et de qualité, 

◊Une meilleure exploitation de ces données.
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LA PUD-UP

• Portée et hébergée par la MSHS-Poitiers (institutionnellement 
rattachée à l’UP & CNRS)

• Sous la responsabilité scientifique de Liliane Bonnal (professeur 
des Universités en Sciences Economiques)

• Public visé : Enseignants, chercheurs, doctorants, étudiants en 
Master

• Domaine disciplinaire : Sciences Humaines et Sociales
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LES ACTIVITÉS DE LA PUD-UP (1/3)

• Aider les personnes souhaitant travailler sur des données en 
◊ identifiant les données pertinentes pour leur problématique : 

source, type, temporalité, complexité, localisation
◊ récupérant ces données auprès des organismes collecteurs ou 

diffuseurs

◊ fournissant d’aide à la compréhension des données 
récupérées : métadonnées, échantillonnage, etc.

# Quelques questions : je travaille sur un sujet, j’aimerais savoir s’il y a possibilité de faire du 
quanti avec les bases de données disponibles. Si tel est le cas, comment les avoir ? 
Comment ces données ont été collectées ? Quelles sont les différentes variables ?
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LES ACTIVITÉS DE LA PUD-UP (2/3)

• Aider les personnes à travailler sur ces données en 

◊ fournissant un appui pour l’utilisation des méthodes 
statistiques et des logiciels d’analyse,

◊ organisant des formations (de groupe ou personnalisées) sur 
les méthodes statistiques, le traitement et l’analyse des données.

# Quelques questions : j’ai les données à mes dispositions. Quelles sont les variables susceptibles d’être 
analysées pour répondre à ma question de recherche ? Quelle analyse faudrait-il mener, avec quel(s) 
logiciel(s) ? Comment interpréter les résultats ? etc.
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LES ACTIVITÉS DE LA PUD-UP (3/3)

• Informer en

◊ faisant une veille sur les formations promouvant l’utilisation des 
données quantitatives (écoles d’été, journées d’études, … ),

◊ organisant les événements scientifiques pouvant faire connaitre les 
enquêtes quantitatives et/ou les résultats de recherche basés sur 
les données quantitatives secondaires ou collectées soi-même. 

# Quelques questions : J’ai travaillé sur des donnés quantitatives (collectées moi-même, moins 
connues,…) et j’aimerais présenter ces données ainsi que les résultats de recherche. Comment dois-
je faire ?
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DÉMARCHES

• Expression du besoin
• Contact de la PUD-UP

Vous 
(Utilisateurs)

• Identification des 
besoins

• Prise de rendez-vous
• Recherche de 

solutions

Nous (PUD-
UP) • Aide personnalisée

• Formation de groupe

Vous & nous

• Contact PUD-UP

Emmanuel IDOHOU-
IE(emmanuel.idohou@univ-
poitiers.fr)

• Tel : 05 49 45 46 30

• MSHS-Poitiers

(Bâtiment A5, 5 rue 
Théodore Lefebvre, bureau 
0.56, plateforme 
technologique)
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