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Le Centre des humanités 
numériques 

 Une nouvelle plateforme de service d’Université Paris Cité,

localisée à la Bibliothèque des Grands Moulins. Ouverture : 

automne 2020

 Plateforme intégrée au pôle « Science Ouverte et 

Accompagnement à la Recherche » (SOAR) du service des 

bibliothèques d’UPC (DGDBM). 

 Une offre de service pour la communauté de recherche en SHS 

du niveau L3 au niveau recherche

 Services sur plusieurs niveaux : 

 De l’accompagnement individuel

 Des formations collectives 

 Des événements scientifiques

2 conservateurs, 1 
bibliothécaire

Un binôme 
« Huma-Num »

Un binôme 
« Progedo »

•Christophe Pion (DGDBM)

•Elise Lehoux (DGDBM)

•Mathilde Gallet (DGDBM)

•Suzanne Mpouli (DGDBM, IGE)

•Elsa Tadier (MCF, référente 
scientifique, URP CERILAC)

•Charlotte Dion (DGDBM, IGE)

•Pierre Pistre (MCF, référent 
scientifique, UMR  Géographie-
cités)

… et notre équipe



Les humanités numériques 

au CHN
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Le CHN, acteur-relais de l’IR* Huma-Num
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Source: https://htldb.huma-num.fr/exist/apps/htldb/elma/thegloss/entry-BA2

https://htldb.huma-num.fr/exist/apps/htldb/elma/thegloss/entry-BA2
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Interface entre la communauté de recherche et l’IR*

- Analyse des besoins avec l’IR*

- Conseils sur les outils adéquats

- Dialogue avec les ingénieurs

- Organisation de formations

- Retours d’expérience
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Accès aux outils Huma-Num
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Accès aux outils Huma-Num
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Cycle « Humanités Numériques » à destination des doctorants  

Source: https://bib.ulb.be/fr/actualites/actualites-di-fusion/rdm

https://bib.ulb.be/fr/actualites/actualites-di-fusion/rdm
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Cycle « Humanités Numériques » à destination des doctorants  

2e édition, bilan très positif pour le 
premier cycle complet.

Elargissement de l’offre pour 2022-
2023 particulièrement pour les 
enseignants-chercheurs
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Un accompagnement à la carte 

Relecture (réponses à AAP, 
PGD, offres de stage)

Diagnostic Science Ouverte

Besoins matériels 
(machines ou logiciels 

payants)

Appui technique pour la 
création et la gestion des 

sites web

Aiguillage et aide à la prise 
en main d’outils 

numériques

Mise en relation avec le 
d’autres services de 

l’université (questions 
juridiques, supports 

vidéo…)



Une PUD 

dans le CHN

(en BU)
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L’infrastructure Progedo

La Plateforme Universitaire de Données des 
Grands Moulins : Une PUD dans un SCD

13

PROduction et GEstion des DOnnées

Un réseau national de 16 PUD
Plateformes Universitaires de Données

• --- PUD généralement hébergées dans les MSH

• --- La PUD des Grands Moulins, intégrée dans un SCD,
est une initiative unique en France

• --- Opportunité de mutualiser les compétences et
expertises développées au sein des bibliothèques et
les compétences de traitement des données
quantitatives en SHS

• >>> données quanti ? Pas toutes les données SHS
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Promouvoir l’usage des enquêtes de la 
statistique publique par les chercheurs

• Données d’Enquêtes (échantillons)
• Enquêtes publiques de l’INSEE (~200 

enquêtes), INED (~30 enquêtes)…
• Enquêtes des Services Statistiques des 

Ministères (DRESS, DARES…)
• Autres organismes semi-publics 

producteurs d’enquêtes (OVE, CEREQ, 
IRDES…)

• Enquêtes Quantitatives de la Recherche 
Académique (enquête VIe en 
COnfinement (VICO)…) 

• Données du Recensement

• Données Administratives
• Etat Civil, Sécurité Sociale, données de 

juridictions, de collectivités territoriales…

>>> Enquêtes très riches et complètes qui sont sous-utilisées par la communauté de recherche SHS
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Faciliter aux chercheurs et 
étudiants l’accès à ces données

15

>>>> Un catalogue unifié avec un seul moteur de recherche
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Transformer des données SHS quantitatives 
brutes en données agrégées

Table de données individuelles Représentation agrégées des données
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Comment traiter les données d’enquête

>> Apprentissage des méthodologies d’analyse statistique

Statistique descriptive (tableaux croisés, 
moyennes, histogrammes, camemberts…)

Statistique « avancée » (régressions, analyse factorielle, 
cartographie, analyse de données temporelles…)

Tableau de fréquence et diagramme 
circulaire (« Camembert ») 

Analyse factorielle : projection sur le 
plan factoriel

Enquêtes utilisées 
comme données de 
cadrage sur un sujet 
de recherche

Enquêtes utilisées 
comme sujet de 
recherche 
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Comment traiter les données d’enquête

Utiliser des logiciels de statistique 

• >>> Tableurs (Excel…), interface « clique-
bouton » en libre accès (Trideux, ExploratR, 
JASP…)

Logiciels « débutants » Logiciels « avancés »

>>> Logiciels libres (R et RStudio), logiciels sous 

licence (STATA, SAS, SPSS…) 

>>> Apprendre à « coder » : écrire des « scripts »
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Les actions de la PUD
Accompagnement individuel 

• >>> étudiants en Master (aide au mémoire, 
utilisation d’interface en ligne de traitement de 
données publiques…) (2)

• >>> doctorants (aide pour trouver des enquêtes 
publiques (données de Santé Publique France), aide 
au traitement statistique des données…) (2) 

• >>> chercheurs (trouver et obtenir une enquête 
(Enquête Emploi Du Temps de l’INSEE), traiter 
l’enquête, apprendre à utiliser R…) (1)

• >>> équipe de recherche (traitement statistique 
d’une enquête du Ministère de l’Education…) (1)

Formation collective

• >>> 4 cycles de formation pour les doctorants en SHS 
(« Gestion des données de la Recherche et Plan de 
Gestion de Données » (8h), « Utiliser les enquêtes 
publiques comme données de cadrage » (12h),
« Initiation à R » (6h), « Initiation aux méthodes 
d’analyse factorielle et de classification » (10h))

• >>> Préparation de formations « ad-hoc » pour les 
masters : couple Master + Enquête (En cours : enquête 
Trajectoire et Origine (TéO) de l’INED pour le Master 
MIRA d’UPC)

• >>> Préparation de formations « ad-hoc » pour les 
personnels de recherche (questionnaire sur les besoins 
en cours)
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Les actions de la PUD
Evènements scientifiques

La semaine « Data-SHS »  : 

>>> Semaine de conférences et d’ateliers 
dédiés aux enquêtes de la statistique 
publique et aux méthodologies d’analyse 
quantitative

>>> Organisée tous les ans, la 2ème semaine 
du mois de décembre par toutes les 16 PUD 
de France

>>> organisée à Paris avec la PUD du CDSP

>>>> Deux éditions déjà réalisées  : décembre 
2020 et décembre 2021

20

Lundi 6 décembre Mardi 7 Décembre Mercredi 8 Décembre

09:00 Volet 1 Volet 2

10:00

11:00

12:00

13:00 Volet 1 Volet 2

14:00

15:00

16:00

17:00

L'enquête 

European Social 

Survey

Vendredi 10 Décembre

Comment "se mettre au quanti", retours 

d'expériences

Jeudi 9 Décembre

Des métadonnées 

ouvertes pour une 

bibliométrie au service de 

la recherche

Données de santé pour 

la recherche en SHS : 

les cohortes 

épidémiologiques

Atelier Découverte et 

maniement d'outils 

d'analyse textuelle

Traiter des données 

issues de la presse 

écrite

Atelier : Prendre en 

main facilement une 

enquête nationale 

INSEE

Atelier anonymisation des 

données quantitatives et 

qualitatives

En quoi l'ouverture du code 

participe-t-elle à la science 

ouverte

Portail Quetelet-Progedo-

Diffusion : les données 

disponibles

Le Panel ELIPSS : 

catalogue, évolution et 

fonctionnement

Reutilisation des données 

de l'histoire orale

Panels et cohortes : une 

approche 

méthodologique
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Un questionnaire pour 

évaluer les besoins
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Formation collective : recueil des besoins pour 
monter des formations collectives « Ad-Hoc »

>>> Questionnaire aux personnels des laboratoires

SHS d’UPC - en cours de diffusion - pour

l’évaluation des besoins en formation :

 Aux services d’Huma-Num et Progedo

 Aux méthodologies d’analyses de données 

d’enquêtes ou numériques

 A l’utilisation de logiciels d’analyse

 Aux bonnes pratiques de la science ouverte

>>> Repérage d’éventuels formateurs et

chercheur·e·s intéressé·s pour présenter leurs

travaux lors des futurs évènements scientifiques du

CHN

Page d’accueil du questionnaire sur LimeSurvey
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Réponses au questionnaire à ce jour ... 

>>> 105 questionnaires remplis « exploitables »

>>> membres de 26 laboratoires SHS différents sur 45 laboratoires contactés

(CERLIS, GEOGRAPHIE-CITES, LPPS, CEDAG, CEPED, CLILLAC-ARP, LAPéA,

CERILAC…

>>> 26 doctorants (25%), 39 enseignants-chercheurs (37%)…

Connaissez-vous les deux IR* (ex-TGIR) en SHS :  Huma-Num Progedo 

  n % n % 

Oui 32 30% 21 20% 

Non 64 61% 69 66% 

NR 9 9% 15 14% 

Total 105 100% 105 100% 
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Les attentes d’un Centre des Humanités Numériques à UPC
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Des besoins existants pour les services d’Huma-Num et Progedo

  Oui Non NR 

Chercher et commander des données sur Quételet-Progedo-Diffusion 
(INSEE, INED...) 35 44 26 
Connaître le paysage de la statistique publique française, européenne et 
internationale 45 37 23 
Connaître précisément les enquêtes publiques portant sur votre champ de 
recherche 50 32 23 

Utiliser les données de la statistique publique (méthodes, logiciels...) 50 32 23 
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Des besoins en formation 

méthodologique et logiciels 

…
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Vie du CHN
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Automne 2020 : ouverture du Centre des 
humanités numériques au sein du service 
des bibliothèques avec une équipe de 7 
personnes

Juin 2021 : première journée 
d’étude du Centre

Hiver 2021-2022 : enquête 
pour recueillir les besoins 
des publics afin de 
développer et étoffer 
l’offre

Printemps 2022 : 
cartographie des services 
en humanités numériques 
en France et au sein de 
l’Alliance européenne 
Circle U.

2021-2022 : rencontre de 
partenaires en Île-de-
France

28

Semaine Data-SHS 
2020

Semaine Data-SHS 
2021

Cycle de formations 
doctorales 2021-2022

Rendez-vous du 
CHN 2022

Juin 2022 - JE sur 
la stylistique 

outillée

Centre des Humanités Numériques : 2020-2022

Formation continue des équipes sur les logiciels, les outils, la gestion de projets numériques…
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Zoom sur les Rendez-vous du CHN (mars-juin 2022)

en co-modal
de 12h30 à 13h30
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Production de documentation 

et structuration d’une organisation interne

*Constitution d’un annuaire de 
contacts pour diffusion d’une 
newsletter

*Fiche sur la méthodologie de 
gestion de projet (en cours)

Lien Fiche Outils Numériques

>>> Site Science Ouverte d’UPC

https://u-paris.fr/science-ouverte/wp-content/uploads/sites/40/2022/04/outils_num_chn_2022-1.pdf
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Conclusion
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Nos problématiques actuelles … 

Communication : comment nous faire connaître et « rencontrer nos publics »

>> Echanger avec les différents acteurs partenaires, connaître et faire connaître les différentes formations et

les services proposés

>>> A ce jour, nous n’avons pas de liste de diffusion, ni de site internet et d’espace physique

Formations, événements scientifiques : présentiel, distanciel ou hybride?
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Adresse unique du CHN 

Pôle Science Ouverte et Accompagnement de la Recherche (SOAR), DGDBM  : 

recherche.dbm@listes.u-paris.fr 

Adresses des deux ingénieures :

Suzanne Mpouli (IR* Huma-Num) : suzanne.mpouli@u-paris.fr

Charlotte Dion (IR* Progedo) : charlotte.dion1@u-paris.fr

Merci !  


