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Introduction  

Du 07 au 11 décembre 2020 a eu lieu, à l’Université de Poitiers, la semaine data SHS. Au cours 

de cette semaine, organisée par la MSHS-Poitiers, une vingtaine de présentations ont été 

proposées, englobant des thématiques telles que l’utilisation de l’intelligence artificielle pour 

le traitement et l’analyse des données, le règlement général de protection de données, l’accès 

aux données des statistiques et des grandes enquêtes nationales et internationales, les 

plateformes numériques de stockage et de partage des données, la science ouverte, etc. Cette 

semaine s'inscrit dans le cadre de l’événement national coordonné par la Très Grande 

Infrastructure de Recherche PROGEDO, et a pour but de sensibiliser la communauté 

scientifique à la culture des données quantitatives en sciences humaines et sociales. 

Nombre et origine des intervenants 

Pendant les cinq jours, il y a eu 19 interventions. Parmi les intervenants : 14 sont issus de 

l’Université de Poitiers (six enseignants-chercheurs, quatre ingénieurs, deux 

documentalistes/archivistes, deux étudiants doctorants), deux enseignantes-chercheuses de 

l’Université de Toulouse Jean Jaurès, une chercheuse et un ingénieur de Science Po Paris et une 

chercheuse de l’IRD/Université de Paris. 

Nombre et origine des participants 

Un total de 203 personnes se sont inscrites pour suivre les conférences/présentations. La grande 

majorité (83%) sont des étudiants, des enseignants-chercheurs et du personnel BIATSS de 

l’Université de Poitiers. Une minorité (17%) sont des étudiants, des enseignants-chercheurs et 



du personnel BIATSS provenant de l’Université de Pau, de l’Université de Toulouse, de 

l’Université de Paris, de l’Université de Marseille, de l’Université de Lorraine, etc. 

Moyenne de participants par présentation 

Le nombre de participants moyen par conférence/présentation a été de 24. Le nombre le plus 

élevé étant de 51 (conférence inaugurale) et le moins élevé 14 (une des 18 autres présentations). 

Nombre de doctorants qui a souhaité valider des heures de formation 

À ce jour, 11 étudiants doctorants, qui ont participé à la semaine data SHS, ont demandé des 

attestations de présence pour valider des crédits de formation (dans le cadre des 90h de 

formation qu’ils doivent obligatoirement suivre). 

Réflexion pour l’organisation de la semaine data SHS 2021. 

- Réfléchir à la possibilité de réduire le nombre d’interventions. 

- Consulter les membres des laboratoires hébergés par la MSHS-Poitiers pour savoir quelles 

sont les thématiques qu’ils souhaiteraient voir incluses dans les présentations du prochain 

événement. 

- Recueillir l’expérience des autres PUD-UP pour éventuellement s’en inspirer. 

  

   


