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DEFI%ESS%
APPEL%A%CANDIDATURES%
ARTICLES%DE%RECHERCHE%
Contexte%
L’enquête) biannuelle) European) Social) Survey) (ESS)) questionne) depuis) 15) ans) les) citoyens)
Européens) sur) leurs) habitudes,) leurs) attitudes) et) leurs) opinions.) Les) données) collectées) à)
chaque) édition) sont) mises) gratuitement) à) disposition) des) membres) de) la) communauté) de)
recherche)pour)leurs)travaux.)
Afin) de) valoriser) ces) données) et) promouvoir) leur) usage,) notamment) auprès) de) la) jeune)
génération,)PROGEDO)en)lien)avec)l’équipe)d’ESS)France)organise)pour)la)première)fois)un)
concours) d’articles) de) recherche) à) destination) des) étudiants) de) master) ou) d’anciens)
étudiants,)récemment)diplômés.)

Objectif%
Pour) cette) première) édition,) le) défi) ESS) se) concentrera) sur) l’analyse) quantitative) des)
données) du) module) rotatif) de) la) 7ème) édition) dédié) aux) inégalités) sociales) de) santé) et) à)
l’accès)aux)soins.)
Les) articles) proposés) devront) donc) utiliser) a) minima) les) données) précédemment)
mentionnées);) d’autres) données) pourront) être) utilisées) pour) compléter) les) analyses)
réalisées)à)partir)des)données)ESS.)
Les)données)ESS)sont)accessibles):)
" via)le)site)http://www.europeansocialsurvey.org/data/roundTindex.html)
" auprès)des)platesTformes)universitaires)de)données)PROGEDO):)
www.progedo.fr/pud.html)
)

Conditions%de%candidature%
Les)articles)proposés)devront)être)le)travail)de)leur(s))soumissionnaire(s))et)ne)devront)pas)
avoir)déjà)été)publiés.)Les)articles)rédigés)par)des)coTauteurs)sont)acceptés)pour)un)dépôt)au)
nom) de) l’ensemble) des) auteurs.) Tous) les) auteurs) devront) répondre) aux) conditions) de)
candidature)et)le)prix)sera)divisé)entre)les)soumissionnaires.)
Les) articles) déposés) peuvent) être) le) fruit) de) travaux) réalisés) dans) le) cadre) de)
d’enseignements) scolaires);) les) enseignants) en) méthodes) quantitatives) sont) largement)
conviés)à)encourager)leurs)élèves)à)participer)à)ce)concours.)
)
Les) auteurs) doivent) être) scolarisés) et/ou) avoir) achevé) leur) diplôme) de) 2ème) cycle) depuis)
moins)d’un)an)au)15)mai)2016,)dans)un)établissement)français.)
)
Une)seule)soumission)par)auteur)sera)acceptée,)qu’elle)soit)en)son)nom)propre)ou)en)tant)
que)coTauteur.)
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Evaluation%des%résultats%
Après) acceptation,) l’article) sera) évalué) par) un) jury.) Les) critères) d’évaluation) seront)
principalement) )la) pertinence) et) la) qualité) du) travail) ainsi) que) l'originalité) des) résultats)
obtenus.)

Prix%

1er):)300€)et)publication)sur)le)site)ESS)France)
2ème):)100€)et)publication)sur)le)site)ESS)France)
3ème):)publication)sur)le)site)ESS)France)

Pièces%à%fournir%
Le) corps) des) papiers) proposés) n’excédera) pas) 4) (quatre)) pages) maximum) en) police) Times,)
taille)12,)interligne)simple,)marges)de)2,5)cm)sur)chaque)côté.)
Ces)articles)devront)citer)les)données)ainsi)que)la)documentation)utilisée)selon)les)règles)de)
citation)consultables)sur)le)site)ESS):)
http://www.europeansocialsurvey.org/data/conditions_of_use.html)
Les) articles) devront) également) citer) leurs) sources)bibliographiques) en) utilisant) )la) norme)
Harvard&reference&system:)
http://guides.is.uwa.edu.au/c.php?g=324809&p=2178053)
)
Les) soumissionnaires) remplissant) les) conditions) de) candidature) sont) invités) à) transmettre)
leur) article) accompagné) de) leur(s)) cv) qui) devra) préciser) leur) parcours) ainsi) que) leurs)
coordonnées)mail)et)postales.)

Soumission%%
Les)dossiers)devront)être)retournés)à)defiTess@progedo.fr)avant)le)lundi)5)septembre)2016,)
14h,)heure)de)Paris.)

Inscriptions%
Une) inscription) préalable) à) la) remise) de) l’article) est) nécessaire);) celleTci) permettra)
d’informer)les)inscrits)des)informations)liées)à)l’organisation)du)défi.)
Le)formulaire)d’inscription)est)disponible)à)l’adresse)suivante):)http://tinyurl.com/gtnftlg

Contact%
Pour)toute)demande)d’information):)defiTess@progedo.fr)
)
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