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Ceci peut vous intéresser 

Edith Salès-Wuillemin
Vice-présidente déléguée à la qualité de vie au travail.

Professeure de Psychologie Sociale et du Travail à 
l’Université de Bourgogne depuis 2004.

Directrice du laboratoire Psy-DREPI (EA7458-
Université de Bourgogne) au sein duquel elle conduit 
des recherches en relation avec la Santé en particulier 

la Santé au Travail. Elle anime par ailleurs le groupe thématique 
SANTE ET PREVENTION au sein de la MSH de Dijon qui regroupe des 
collègues inscrits dans 8 laboratoires différents au sein de l’université 
de Bourgogne.

Edith Salès-Willemin coordonne notamment : 
• Depuis 2017, le programme de recherche I-Site REL@TIONS, qui analyse 
la représentation de la relation Soignant-Patient, ses antécédents en termes 
d’organisation du travail et ses conséquents en ce qui concerne l’éducation à 
la santé des patients. Ce programme est réalisé en partenariat avec le Centre 
d’Investigation Clinique du CHU de Dijon, le CIC, et la MSH de Dijon.  
• Depuis 2015, le groupe thématique QUALTRA qui développe des recherches sur la 
Qualité de Vie au Travail, ses antécédents et conséquences. Ce groupe thématique 

a permis de créer une échelle de 
Qualité de Vie au Travail appelée 
QUALTRA-SCALE, qui permet 
de mesurer la Qualité de vie au 
travail telle qu’elle est vécue et 
ressentie ainsi que la Qualité de 
vie au travail, espérée ou idéale, 
afin d’appréhender au mieux les 
attentes des salariés.

La PUDD peut vous accompagner dans l’accès aux données issues de la statistique 
publique et du monde de la recherche via le portail QETELET-PROGEDO-
DIFFUSION. Vous pouvez  rechercher et visualiser vos données sur les portail 
de l’ADISP pour les statistiques publiques, l’Ined pour les données quantitatives 
provenant du monde de la recherche académique, le CDSP pour les données 
électorales du ministère de l’intérieur. Également, la recherche et la commande 
de vos données peuvent-être faite via un compte qui doit-être préalablement créé 
suivant ce lien. Après la connexion dans votre espace, vous pouvez donc dès à 
présent créer une nouvelle demande et sélectionner les enquêtes concernées. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

La prochaine édition présentera quelques enquêtes européennes 
avec les moyens d’accès.

NEWSLETTER DE LA PUDD
n°2, septembre 2021

“J’utilise des méthodes de 
recueil et d’analyse mixtes qui 
vont du qualitatif (entretiens, 
analyse de contenu, analyse de 
discours, analyse lexicale) au 
quantitatif (questionnaires) ou 
inversement  ”

Le programme des  formations et ate-
liers méthodo  pour toute l’année sera 
bientôt disponible

Initiation à R :
7 et 14 novembre 2021, inscription 
à venir

Initiation au logiciel 
NVIVO :
12 et 13 octobre 2021

Contacter la PUDD pour le finan-
cement de vos formations au 
pudd.mshdijon@u-bourgogne.fr

https://cutt.ly/9kaHyNF
https://mate-shs.cnrs.fr/actions/tutomate/tuto34-txm-badin/
https://mate-shs.cnrs.fr/actions/tutomate/tuto29-rgpd-en-shs-astor-andre-poyaud/
https://cutt.ly/9kaHyNF
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