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DUREE 4 mois 
  
 
 

EXPERIENCE 
POUR LE 
STAGIAIRE 

Ce stage permettra de se professionnaliser dans le domaine de la 
documentation et de la diffusion des données statistiques au sein 
d’un des principaux acteurs de la recherche françaises en sciences 
humaines et sociales, au sein du CNRS. 
Ce stage sera l’occasion de découvrir le monde de l’appui à la 
recherche au sein d’un infrastructure de données nationale, labellisée 
centre de ressources thématiques par Recherche.Data.Gouv. 

MISSION 

La personne en stage contribuera à l’enrichissement du catalogue de 
l’Adisp (Archives de Données Issues de la Statistique Publique) par la 
documentation dans les logiciels ad-hoc, selon les normes en vigueur 
(DDI) de données d’enquêtes et de bases de données dans le 
domaine des sciences humaines et sociales.  

ACTIVITES 

La personne en stage sera accompagnée et l’ensemble des activités 
sera supervisée par une ingénieure de l’équipe : 
- Mettre en forme les fichiers de données, rassembler la 
documentation et assurer leur conservation à long terme, tout en 
gérant la multiplicité des versions et formats 
- Enrichir les applications documentaires (NESSTAR et bases de 
données de questions) avec les enquêtes tant nouvelles qu'anciennes 
- Contribuer au travail d’harmonisation des mots clés pour améliorer 
la visibilité des données au niveau international sur le portail du 
CESSDA (Council of European Social Sciences Data Archives).  

COMPETENCES 

Formation : 
- Formation attendue en sciences humaines et sociales quantitatives 
(Démographie, économie, géographie, histoire, sociologie ...) 
- Echanger de façon courante en anglais à l'oral et à l'écrit (Niveau 
B2) constituera une plus-value pour la personne en stage, puisque 
notre unité travaille au sein de consortium européen. 
 
Savoirs-faire : 
- Maîtrise des procédures de gestion et d'analyse statistique d'un 
logiciel d'analyse de données, R ou SAS de préférence. Des 
connaissances d'un autre logiciel de statistiques seront appréciées 
- Connaissance et maîtrise du traitement de données statistiques. 
- Maîtrise des outils bureautiques usuels  
 
 



Savoir-être : 
- Intérêt pour la recherche et les données statistiques 
- Envie de travailler dans une équipe dynamique 
- Goût pour un environnement de travail atypique 
- Curiosité 
 

CONTEXTE 

Le ou la stagiaire sera intégré·e à l'unité de service et de recherche  
PROGEDO (PROduction et GEstion des DOnnées en Sciences sociales) 
au sein de l'équipe Adisp (Archives de Données Issues de la 
Statistique Publique). 
L'Adisp a pour mission la mise à disposition des données de la 
statistique publique à la communauté scientifique (chercheurs et 
étudiants) à travers le portail Quetelet-PROGEDO-Diffusion 
(http://quetelet.progedo.fr/). 
 
Les bureaux de PROGEDO sont hébergés par la FMSH au 54 
Boulevard Raspail (75006 - Paris). 
Site de la TGIR : http://www.progedo.fr 
Site de l'ADISP : http://www.progedo-adisp.fr/ 
 

 
 
Candidature à envoyer à info@progedo.fr 
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