Journée d’étude
L’enquête sociale européenne (ESS) :
recherche, analyse, méthodologies
Mardi 29 novembre 2016, à Lyon
Organisée par l’Institut des Sciences de l’Homme
et la Très Grande Infrastructure de Recherche PROGEDO

Appel à posters
Contexte et objectifs
L’enquête biannuelle European Social Survey (ESS) interroge depuis 2002
plus de 40.000 résidents européens afin de mesurer leurs comportements
et leurs attitudes sur un ensemble de thèmes socio-politiques.
Le 29 novembre 2016, la plateforme technologique PANELS pour la recherche en sciences
humaines et sociale de l’Institut des Sciences de l’Homme (ISH) co-organise avec la TGIR
PROGEDO une journée d’étude ayant pour thématique « L’enquête sociale européenne (ESS) :
recherche, analyse, méthodologies ».
Cet événement sera l’occasion d’aborder l’enquête ESS sous différents angles. La matinée sera
consacrée à une présentation générale de l’enquête et à deux exemples de travaux de recherche
utilisant ses données. L’après-midi, deux ateliers pratiques seront proposés : ils seront dédiés à
l’accès et à l’exploitation des données.
Cette journée sera également marquée d’un temps convivial, propice aux échanges entre les
usagers de l’enquête autour de posters. A cet effet, vous êtes invités à présenter vos travaux de
recherche dans le cadre de l'exposition de posters scientifiques sur les thématiques qu’aborde
l’enquête ESS.

Thématiques
Les posters sont une contribution scientifique concrète à la journée d’étude. Ils peuvent être
proposés par des chercheurs, enseignants-chercheurs, post-doctorants et doctorants individuels
ou réunis en collectif d’auteurs.
Dans le cadre de cette contribution, les posters soumis présenteront :
• des recherches en cours ou des recherches abouties ;
• utilisant les résultats de l’enquête ESS, en lien avec l’une de ses thématiques sociopolitiques.
Thèmes de l’enquête ESS
Blocs permanents, intégrés au questionnaire à chaque édition d'enquête :
• confiance dans le gouvernement, les hommes politiques et autres institutions ;
• intérêt et participation politiques ;
• positionnements socio-politiques ;
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gouvernance et efficacité (niveaux national et international) ;
valeurs morales, politiques et sociales ;
intégration et exclusion sociale ;
allégeances nationales, ethniques et religieuses ;
bien-être, santé, sécurité ;
profils démographiques (âge, sexe, statut marital...) ;
niveau d'éducation et statut professionnel ;
situation financière ;
composition du ménage.

Blocs rotatifs :
• citoyenneté, participation et démocratie ;
• immigration ;
• famille, travail et bien-être ;
• probité économique : société de marché et citoyenneté ;
• santé et demande de soin ;
• âges de la vie ;
• bien-être subjectif ;
• valeurs économiques, attitudes à l'égard de la protection sociale ;
• perception des groupes d'âge ;
• famille, travail et bien-être : les conséquences de la crise économique ;
• confiance dans la justice pénale ;
• inégalités sociales de santé.
Pour plus d’informations : http://ess.sciencespo.com / www.europeansocialsurvey.org

Modalités de soumission
Les propositions de poster doivent être adressées par mail avant le 28 octobre 2016, à l’adresse
suivante : equipe.panels@ish-lyon.cnrs.fr
Chaque proposition doit contenir ces éléments :
 titre de l’étude ou du projet de recherche,
 nom(s) du ou des auteur(s), et leur établissement et/ou laboratoire de rattachement ;
 organisme/institution soutien ou promoteur du projet ;
 coordonnés postales et mail de l’auteur principal ;
 mots-clés relatifs aux travaux (5 maximum) ;
 résumé de l’étude ou du projet de recherche, rédigé en français (maximum 1/2 page).
Les propositions feront l’objet d’une évaluation par un comité de sélection.
La réalisation et l’impression des posters sont à la charge des porteurs de projets.
La version numérique des posters pourra être également diffusée sur le site web de l’ISH.

Calendrier
28 octobre 2016 : date limite d’envoi des propositions de poster
4 novembre 2016 : évaluation et notification de la décision du comité de sélection
29 novembre 2016 : installation des posters sur le lieu de l’événement

Organisation
ISH : www.ish-lyon.cnrs.fr/panels
PROGEDO : www.progedo.fr

Contact
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Amélie Hugot (ISH) :
amelie.hugot@ish-lyon.cnrs.fr – Tél. 04 72 72 64 76

