
• Présentation de la plateforme BeQuali
• Table ronde « Les enjeux de la réutilisation des jeux 

de données dans l’enseignement et la recherche : 
apport et limites. Quid de l’apport de BeQuali ? » 

• Atelier pratique BeQuali
Lien d’inscription

« Enjeux de construction, de diffusion et d’utilisation de 
la nomenclature PCS 2020 »
• Des usages actuels à la construction de la nouvelle 

nomenclature socioprofessionnelle
• Table ronde « De la diffusion des données à leurs 

usages (disciplinaires) »
• De la nomenclature française aux catégorisations 

européennes
Lien d’inscription

« Mesurer les correspondances entre espace électoral et 
espace social des citadins français en 2017. Structure 
nationale et variations locales »
par Jean Rivière (Espaces et Sociétés - ESO)

« Replicability crisis : où en sont les sciences sociales ? 
Principes et enjeux d’une recherche quantitative trans-
parente et ouverte »
par Anton Perdoncin (ERC Lubartworld - EHESS)

« Visualiser et catégoriser les trajectoires. Analyse de 
séquences par appariement optimal : présentation de la 
méthode et démonstration d’une application dédiée. »
par Luc-Olivier Hervé (Laboratoire d’Économie et de 
Management de Nantes-Atlantique - LEMNA)

« Outils de la science ouverte »
par Brice Beffara (Laboratoire de Psychologie des Pays 
de la Loire – LPPL). Salle T203, bâtiment Tertre. Ce 
séminaire ouvrira une semaine « Data-SHS » qui aura lieu 
du 9 au 13 décembre 2019 dans toutes les Plateformes 
Universitaires de Données (PUD) dans le cadre des 
activités de la TGIR PROGEDO

« Aborder l’analyse secondaire d’une enquête: quels 
DEFIS ? »
par Aurélien Phelipeau (PROGEDO-Loire) & Manuella 
Roupnel-Fuentes (Espaces et Sociétés – ESO).

Salle 991-992, bâtiment Igarun

Grand Hall et Amphi A, bâtiment Tertre

Salle 991-992, bâtiment Igarun

Salle 991-992, bâtiment Igarun

Salle 131, IAE bâtiment Erdre

Salle 131, IAE bâtiment Erdre

Salle précisée ultérieurement

Journée d’études 30 septembre 2019 (9h45-16h15)

Journée d’études 22 novembre 2019 (9h-17h30) 

Séminaire 20 janvier 2020 (14h-16h15)

Séminaire 18 mai 2020 (14h-16h15) 

Séminaire 21 octobre 2019 (14h-16h15) 

Séminaire 9 décembre 2019 (14h-16h15) 

Séminaire 23 mars 2020 (14h-16h15)

Programmation 2019-2020 PROGEDO-Loire
La Plateforme Universitaire de Données (PUD) nantaise

Contacts :
aurelien.phelipeau@univ-nantes.fr
jean.riviere@univ-nantes.fr
stephane.loret@univ-nantes.fr co
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https://questionnaires.univ-nantes.fr/index.php/338333?lang=fr
https://questionnaires.univ-nantes.fr/index.php/712419?lang=fr

