
         umanities 
données et thèses en SHS

Joachim Schöpfel
Isabelle Westeel

Cécile Malleret
Aurélie Halipré

2015

2013

2014

2016

2017

2018

ANRT
Atelier National 

de Reproduction des Thèses

Contact : joachim.schopfel@univ-lille3.fr
d4h.meshs.fr

Trois objectifs : 
 • mieux cerner l’identification (granularité), 
 • mieux comprendre la distinction et les relations entre données primaires et secondaires,
 • affiner la catégorisation des données en SHS. 
Pilotage : GERiiCO.
Partenaires : Université Humboldt de Berlin (projet eDissPlus), Karlsruhe Institut of Technology 
(projet bwDataDiss), Université de Bielefeld (projet CONQUAIRE) et DANS (Pays Bas). 
Actions : analyser les dispositifs et outils existants et exploiter les résultats d’autres recherches, y 
compris par une nouvelle analyse de nos propres résultats de 2015. L’analyse s’appuiera notamment 
sur les 480 archives avec des données SHS répertoriées par re3data et sur les travaux de CODATA, 
DataCite, DARIAH et CESSDA.

Deux objectifs : 
 • analyser l’impact des nouvelles technologies et des principes de l’Open Science sur le 
               contenu, les formats, la structure et les prescriptions institutionnelles (landscape study),
 • construire un réseau scientifique interdisciplinaire pour monter un projet international. 
Pilotage : GERiiCO et ISN Oldenburg.
Partenaires : STL (UdL SHS), Université de Göttingen (projet Future Publications in the Humani-
ties), Université de Ljubljana (thèses en sciences appliquées), NDLTD, ProQuest.
Actions : consolider une équipe scientifique autour de cette thématique, rédiger une étude globale 
du contexte et des principales questions, préparer une proposition H2020 ou ANR/DFG, mener une 
enquête sur les connaissances juridiques et réglementaires des doctorants.

L’université de Lille SHS centre son approche des données de la 
recherche sur :
    • les thèses, en dissociant les données des publications,
    • et les SHS, en tenant compte de la faible volumétrie mais aussi
      de la grande hétérogénéité des données.

Objectifs : 
    • proposer aux doctorants en SHS un service pour le dépôt de 
      leurs données,
    • sensibiliser la communauté des chercheurs en SHS amenés à
      candidater sur des projets H2020 nécessitant la rédaction d’un
      DMP,
    • travailler en équipe avec la direction de la Recherche, le service
      juridique et la DSI pour dresser un état des enjeux, des projets
      existants et des moyens d’y répondre.
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Recherche axe 1 « Le concept des données de la recherche en SHS » Recherche axe 2 « L’évolution des thèses de doctorat »
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RÉSULTATS

Communiquer, 
échanger, 
apprendre, 
former…

4 articles en anglais
1 article en français

1 rapport
1 livre blanc

3 communications en anglais
2 communications en français

1 poster en français
1 conférence internationale

séminaires, ateliers, ...

Publications Communications

Le SCD est un acteur associé au projet sur :
    • la réalisation du second volet de      
       l’enquête, qualitative,
    • la mise en place d’un workflow pour le
      dépôt des données,
    • et la formation des doctorants.


