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Si vous souhaitez présenter vos tra-
vaux, n’hésitez pas à contacter la 
PUDD.

Hervé Marchal
Professeur de sociologie à l’Université de Bourgogne.
Rédacteur en chef de la revue scientifique Retraite & 
société.
Co-responsable de l’Axe de recherche 2 « Société, 
représentations, normes » de la MSH de Dijon.

Hervé Marchal est également :
•  Depuis 2022, porteur d’un projet de recherche destiné à financer la centralisation par 

les archives nationales des archives de la Fondation nationale de gérontologie (FNG) 
et leur numérisation par la Maison des sciences de l’Homme de Dijon (MSH-Dijon).

•  Depuis 2023, responsable du programme de recherche Plateforme d’observation 
des projets et stratégies urbaines (POPSU) dans le cadre de la métropole de Dijon.

Ses principaux thèmes de recherche :
L’étude du processus d’urbanisation dans les sociétés contemporaines. Plus 
particulièrement, il s’agit d’en étudier ses effets, les différentes formes qu’il peut 
prendre dans les zones urbaines, périurbaines et semi-rurales. Ses recherches se 
déroulent dans le laboratoire interdisciplinaire de recherche Sociétés, sensibilités et 

soins (LIR3S) dont les domaines 
de recherche sont situés au 
croisement de nombreuses 
disciplines telles que l’histoire 
moderne et contemporaine, 
de l’histoire de l’art, de la 
philosophie, du droit ou encore 
la musicologie.

Le Centre d’accès sécurisé aux données (CASD) met à disposition de nombreuses 
bases de données issues du domaine public (INSEE, ministère de la justice, 
ministère de l’éducation nationale…) et également du domaine privé (entreprises, 
start-up…). Il présente l’avantage de permettre l’accès à des bases de données 
individuelles considérées comme confidentielles. Ces données, regroupées dans 
le catalogue du CASD, sont détaillées par année, producteur, dictionnaire des 
variables et de leurs modalités, liste de publications déclarées par les utilisateurs 
etc…. Une documentation est également mise à disposition des utilisateurs qui 
contient des éléments sur la construction des bases de données, les corrections 
apportées ou même les questionnaires.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le lien suivant : 
Lien du document source : https://miti.cnrs.fr/actualite/tout-savoir-sur-lacces-
aux-donnees-du-casd/

*En cas de besoin, la PUDD met à disposition une box CASD.
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“D’une façon générale, mes 
recherches ont pour toile de fond 
le processus d’urbanisation actuel 
avec ses multiples traductions 
sociales et spatiales.   ”

Initiation au logiciel 
Iramuteq 
6 et 8 mars 2023.

Initiation à R markdown 
15 et 16 mai 2023.

Le programme des formations et ate-
liers méthodo pour toute l’année est 
disponible ici.
Pour plus d’informations, vous pou-
vez contacter la PUDD à l’adresse 
suivante : 

  pudd.mshdijon@u-bourgogne.fr

Ceci peut vous intéresser
Présentation des différentes mé-
thodes d’évaluation d’impact des 
politiques publiques (Double diffé-
rence, Appariement, Variables ins-
trumentales…)

   par Océane Vernerey, 
le 12 mai 2023.
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