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MISSIONS
DE LA PUDD
à partir du 1er 
octobre 2020
Présentation des missions de la 
PUDD sous forme de webinaires et 
dans les assemblées générales pour 
la saison 2020-2021.
 

à venir avant
décembre 2020

Adrien Bonache
Maître de conférences en sciences de gestion 
à l’Université de Bourgogne-Franche-Comté. 
Il enseigne le contrôle de gestion et les 
systèmes d’information à l’IAE Dijon.

Au sein du Centre de Recherche en Gestion des Organisations (CREGO), il co-
anime une équipe de recherche sur le pilotage, la comptabilité et le contrôle des 
organisations. Il s’est prêté ici au jeu des questions/réponses pour nous présenter 

ses thématiques de recherche, les 
méthodologies de travail mises en 
œuvre (aspect épistémologique, 
méthodes d’analyse des données 
très fréquemment utilisées), ainsi 
que les données utilisées.

Découvrir l’interview
dans son intégralité

NEWSLETTER DE LA PUDD
n°1, Novembre 2020

Comme son nom l’indique, l’«Enquête Sociale Eu-
ropéenne» est à l’échelle du continent européen 
sur desquestions  d’intérêt   scientifique et so-
cial. L’organisme ESS est un  ERIC, pour European   

Research Infrastructure Consortium, en français «Consortium Européen pour 
une Infrastructure de Recherche». Le siège de l’ESS est à Londres. Depuis sa 
fondation en 2001, l’ESS a été menée tous les 2 ans, sur 21 à 31 pays du 
continent européen, ou de sa proximité économique. La France, d’où l’enquête 
est conduite par le CDSP, Centre de Données Socio-Politiques, de Science-Po 
Paris, a participé à chaque tour d’enquête depuis la première. Aujourd’hui, les 
résultats de neuf tours d’enquête, soit dix-huit années consécutives, sont dispo-
nibles en accèslibre sur leur site internet.

L’ESS a pour ambition de devenir une référence dans le monde scientifique 
concernant la conception et la diffusion de questionnaire. Elle est le résultat 
d’un processus de recherche en soit, visant à cerner les meilleurs indicateurs de 
la structure sociale et des conditions de vie en Europe, ainsi que d’interpréter 
l’évolution sociale et politique des «valeurs» des européens. Le questionnaire 
est en partie répété, sur les sujets de : politique, immigration, santé, religion, 
démographie, valeurs, bien-être, sentiment d’insécurité, usage des média 
etenfin de confiance dans les institutions. L’autre partie, est dite «rotative» car 
composée de question destinées à revenir mais ponctuellement ou périodique-
ment.

Si vous souhaitez consulter et peut-être même travailler avec les données de 
l’ESS, rien n’est plus simple. Il suffit de se rendre sur leur site internet: https://
www.europeansocialsurvey.org/ et de s’inscrire. Vous avez ensuite accès à 
toutes les données des huit tours d’enquêtes de 2002 à 2016, en cliquant sur le 
bouton Data and Documentation et le sous menu Cumulative Data Wizard vous 
permettant de choisir quelles données télécharger dans cette immense base, 
dans des formats CSV et compatibles SPSS ou STATA. Les données du neuvième 
tour d’enquête (2018) sont disponibles indépendamment, et pour le moment 
uniquement en format compatible SPSS,STATA ou SAS.

“ je peux être qualifié 
de réaliste critique et 
de comportementaliste ”

Du 7 au 11 
décembre 2020
Programme disponible
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLawphGVqPTSfMi_el59EtD3-H2NLDkmV2
https://miniurl.be/r-3djj
https://msh-dijon.u-bourgogne.fr/component/k2/le-chercheur-du-mois-adrien-bonache.html
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-research-infrastructures/eric_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-research-infrastructures/eric_en
https://cdsp.sciences-po.fr/fr/
https://www.europeansocialsurvey.org/
https://www.europeansocialsurvey.org/
https://www.europeansocialsurvey.org/data/module-index.html
https://www.europeansocialsurvey.org/downloadwizard/
https://www.europeansocialsurvey.org/data/download.html?r=9
https://www.europeansocialsurvey.org/data/download.html?r=9
https://msh-dijon.u-bourgogne.fr/toute-lactualite/semaine-data-shs-du-lundi-7-au-vendredi-11-decembre.html

