LUNDI 29 JANVIER 2018
13H00 – 14H00

ACCUEIL – CAFE

MISHA

14H00 – 14H15
		

OUVERTURE
Salle des conférences
Didier BRETON – Dir. Misha – et Pascal BULEON – Dir. Progedo –

14H15 - 17H30
		

PRODUCTION ET DIFFUSION DES DONNEES DES RECENSEMENTS
Salle des conférences

		
Président de la séance		
		Laurent TOULEMON – Directeur de recherche - INED
14h15-14h30

INTRODUCTION

14H30 – 16H00
Valérie ROUX – Cheffe du département de la démographie – DG Insee
		Le recensement français : une méthode originale qui se modernise
		

Alexia RICARD – Ingénieure d’études –

Archives de Données Issues de la Statistiques Publiques (ADISP)

		L’Adisp et la diffusion du RP : des tableaux agrégés aux données détaillées
Kamel GADOUCHE – Directeur du Centre d’Accès Sécurisé aux Données (CASD) – GENES
		Accès aux données très détaillées par le CASD
16H00 – 16H30

PAUSE

16H30 – 17H30
Khalid ELJIM – Chercheur associé au COMPTRASEC – Université de Bordeaux
		La base de données IPUMSI : une richesse méconnue ?
Sandra BREE – Chargée de recherche CNRS – UMR LARHRA Lyon
		L’utilisation des recensements en démographie historique

17H45 – 18H45
REUNION PROGEDO
		POUR LES RESPONSABLES ET ACTEURS DES PLATEFORMES UNIVERSITAIRES DE DONNEES
		
Salle Afrique (1 er étage)

MARDI 30 JANVIER 2018

8H30 - 9H00

ACCUEIL - CAFE

9H00 – 12H30
		

UTILISATIONS DES DONNEES DES RECENSEMENTS
Salle des conférences

		
Président de la séance
		Bertrand KOEBEL – Professeur d’Université – UMR BETA – Université de Strasbourg
09H15 – 10H45
Sébastien DURIER - DG Insee
		Utiliser le recensement en panel avec l’Echantillon Démographique Permanent : 		
		
quelques exemples.
Vincent VERGNAT – Docteur en Economie – UMR BETA – Université de Strasbourg
		Fonder une famille : quelles conséquences sur la carrière professionnelle ?
		
		

Nicolas CAUCHI-DUVAL et Mathilde RUDOLPH – respectivement Maître de conférences
en démographie et doctorante en démographie – UMR SAGE – Université de Strasbourg

		Analyse des processus de déclin urbain à partir des données du recensement
		
Fabien PAULUS – Maître de conférences – UMR SAGE – Université de Strasbourg
		Trajectoires de villes : les données du recensement pour étudier l’évolution 		
		
géo-démographique des villes françaises
10H45 – 11H15

PAUSE

11H15 – 12H30

Sébastien OLIVEAU et Isabelle BLÖSS-WIDMER – respectivement Maître

		

et Maîtresse de conférences UMR Espace et UMR Lames – Université d’Aix-Marseille

		Rendre accessibles les données démographiques méditerranéennes
Yoann DOIGNON et Elise LEVEQUE – respectivement ATER et IGE
UMR Lames – Université d’Aix-Marseille
		Cartographier la fécondité à des niveaux fins à l’échelle méditerranéenne : 		
		
enjeux, difficultés méthodologiques, résultats
		

		Sandra BREE – Chargée de recherche CNRS – UMR LARHRA Lyon
		Les enquêtes Famille (1954 – 2011) pour estimer la fécondité
		
des générations (1850-1966)
12H30 – 14H00

PAUSE DEJEUNER

MARDI 30 JANVIER 2018
14H00 – 17H00 MASTERCLASS
Masterclass 1 :
Traiter et cartographier les données du recensement
Bat. MISHA, salle informatique (1er etage)
Ingénieur · es du GLISSS (Groupe local des ingénieur· es de sciences sociales de Strasbourg)
Anne-Christine BRONNER, Céline MONICOLLE et Victor LEPAUX
De la donnée à la carte : quelles variables cartographier ? L’objectif est de donner différentes 		
pistes de traitement, d’analyse et de représentation de tableaux de données « géographiques.»
que l’on peut trouver sur le site de l’INSEE, en s’intéressant plus particulièrement aux variables
et leur croisement, à différents niveaux de granularité, tout en mobilisant des ressources
basiques (un tableur et le logiciel MAGRIT).
Masterclass 2 :
Traitements statistiques du recensement (pré-requis en R ou SAS)
Bat. Patio, salle 5310 (départ de la MISHA à 13h50)
Maude CROUZET (IDUS / SAGE) et Floriane VARIERAS (PUD-S)
Les données individuelles du recensement sont une vraie mine d’information sur les
caractéristiques socio-démographiques de la population résidant en France, le tout disponible 		
en libre accès. Nous verrons comment manier ces données, et quelles sont leurs particularités.

CONTACT Floriane VARIERAS Floriane.Varieras@misha.fr 03 68 85 65 15

