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 Emmanuelle Duwez et Pierre Mercklé (dir.), Un panel français. 
L’Etude longitudinale par internet pour les sciences sociales, 

Paris, Editions de l’Ined, coll. « Grandes enquêtes », 2021, 368 p.
 Texte intégral accessible en ligne sur OpenEdition Books :

https://books.openedition.org/ined/16275

L’OUVRAGE
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PRÉSENTATION 
DU PANEL ELIPSS
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L’ÉTUDE LONGITUDINALE PAR INTERNET POUR LES SCIENCES SOCIALES *
UN PANEL POUR LA RECHERCHE…

 Un panel probabiliste

 Equipement des participants : tablette tactile + connexion internet (3/4G) + 
application dédiée
 Inclusion des non-connectés
 Incitation indirecte
 Equivalence de la mesure

 Une enquête mensuelle
 Conçue avec une équipe porteuse
 Des données pour la recherche

* Volet quantitatif de l'équipement DIME-SHS (Données Infrastructures et Méthodes d'Enquête en 
Sciences Humaines et Sociales) porté par Sciences Po en partenariat avec l'INED, l'EHESS, l'Université 
Paris Descartes, le GENES, le Réseau Quételet, Telecom-ParisTech et EDF-R&D. Cet équipement est 
financé par l'ANR (ANR-10-EQPX-19-01) dans le cadre des investissements d'avenir.
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LE RECRUTEMENT DU PANEL EN DEUX TEMPS…
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▪ Possibilités nombreuses 
dans le design des questionnaires :
 Rotation aléatoire, splits, etc.
 Cartes, enregistrements audio, 

jeux, etc. 

APPLICATION DE RÉPONSE DÉDIÉE
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▪ Une enquête annuelle de référence en 
« tronc commun » : 

Module sociodémographique

Module barométrique

▪ Un Comité scientifique et technique dédié : 

 Sélection des projets

 Pré-coconception des questionnaires

EN COMMUN POUR LES ÉQUIPES DE 
RECHERCHE
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LE CYCLE DE VIE DES DONNÉES ELIPSS
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▪ Des relances par message, téléphone 
et courrier

▪ Prise en compte des profils de non-
réponse à plusieurs terrains 
d’enquête

PROTOCOLE DE RELANCE 
D’UNE ENQUÊTE ELIPSS
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PARTICIPATION ET ATTRITION
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1 : Pratiques numériques 2013 ("Internet et enquêtes") (déc. 2012) - 2 : Enquête annuelle 2013 (module signalétique) (avr. 2013) - 3 : Enquête annuelle 2013 (module 
barométrique) (mai 2013) - 4 : Pratiques culturelles, médias et technologies de l'information - vague 1 (juin 2013) - 5 : Fécondité, contraception, dysfonctions sexuelles (juil. 
2013) - 6 : Dynamiques de mobilisation : comprendre la formation des choix électoraux - vague 1 (sept. 2013) - 7 : Enquête sur les valeurs, l'environnement et l'énergie - vague 1 
(oct. 2013) - 8 : Situation de couple, intentions de fécondité et opinions sur la famille (nov. 2013) - 9 10 : Santé, travail et environnement. Enquête sur les expositions aux 
poussières inorganiques - vague 1 / Dynamob - vague 2 (déc. 2013) - 11 : Les relations entre générations au prisme des normes de solidarité et de justice sociale (fév. 2014) - 12 
13 : Enquête annuelle 2014 / Dynamob - vague 3 (mars 2014) - 14 15 : Cross-National Replication of Question Design Experiments / Dynamique de mobilisation - vague 4 (avr. 
2014) - 16 17 18 : Étude comparative des panels européens 2014 / Pratiques numériques 2014 / Dynamob - vague 5 (mai 2014) - 19 20 : Dynamob - vague 6 / Attitudes towards
Alternative Partnership Arrangements (juin 2014) - 21 : Catégorisations et connaissances ordinaires de la société (jeu des métiers) (juil. 2014) - 22 : Goûts, morales, groupes 
sociaux (oct. 2014) - 23 : Catégorisations et connaissances ordinaires de la société (jeu des portraits) (nov. 2014) - 24 25 : Extrait de l'Enquête sociale européenne / Dynamob -
vague 7 (déc. 2014) - 26 : Diversité des modes de vie et pointes de consommation d'énergie (fév. 2015) - 27 28 : Dynamob - vague 8 / Enquête annuelle 2015 (mars 2015) - 29 : 
Dynamob - vague 9 (avr. 2015) - 30 31 : Étude comparative des panels européens 2015 / Pratiques numériques 2015 (mai 2015) - 32 : Dynamob - vague 10 (juin 2015) - 33 : 
Pratiques culturelles, médias et technologies de l'information - vague 2 (juil. 2015) - 34 : Stratégies résidentielles et choix de localisation en France (oct. 2015) - 35 36 : Enquête sur 
les valeurs, l'environnement et l'énergie - vague 2 / Dynamob - vague 11 (nov. 2015) - 37 : Dynamob - vague 12 (déc. 2015) - 38 : Pratiques et représentations face à l'État - vague 
1 (janv. 2016) - 39 : Mobilités et rapport à l'espace dans le cycle de vie (mars 2016) - 40 41 : Enquête annuelle 2016 / Pratiques numériques 2016 (avr. 2016) - 42 43 : Tarification 
sociale de l'eau / Livraisons des colis et mobilités des e-consommateurs (mai 2016) - 44 : Santé Habitation Alimentation Médecine Architecture (juil. 2016) - 45 : Dynamob - vague 
13 (sept. 2016) - 46 : Santé, travail et environnement. Enquête sur les expositions aux poussières inorganiques - vague 2 (oct. 2016) - 47 48 : Étude des facteurs de gaspillage selon 
le modèle du comportement planifié / Dynamob - vague 14 (déc. 2016) - 49 : Pratiques et représentations face à l'État - vague 2 (fév. 2017) - 50 51 : Enquête annuelle 2017 / 
Dynamob - vague 15 (mars 2017) - 52 : Cultures et pratiques ludiques en France : le cas des jeux de société (avr. 2017) - 53 : Dynamob - vague 16 (mai 2017) - 54 55 : Sociologie 
des séries télévisées : goûts, dispositifs et modalités de la pratique / Dynamob - vague 17 (juin 2017) - 56 57 : Enquête comparative des panels européens 2017 /  Pratiques 
numériques 2017 (juil. 2017) - 58 : Hiérarchisation, délimitation et identification des échelles territoriales (oct. 2017) - 59 : Styles de vie et environnement (nov. 2017) - 60-61 : 
Culture financière et comportements patrimoniaux en France / Dynamob - vague 18 (déc. 2017) - 62 :  (janv. 2018) - Les rapports des citoyens à la justice : expériences et 
représentations - 63 :  (fév. 2018) - Panel National Mobilité quotidienne - vague 1 - - 64 : Enquête annuelle 2018 (avr. 2018) - 65 : Pratiques de Visite des Français (musées et 
expositions) (mai 2018) - 66 : Comportements alimentaires et traits psychologiques (juin 2018) - 67 : Pratiques numériques 2018 (juil. 2018) - 68 : Connaissance et perception des 
questions démographiques (sept. 2018) - 69 : Travail, emploi, motivation, santé psychologique et orientation (nov. 2018) - 70 : Variations de cadrage médiatique de l'inégalité de 
revenu et leurs effets politiques (déc. 2018) - 71 : Médias et société face au terrorisme (janv. 2019) - 72 : Panel National Mobilité quotidienne - vague 2 (fév. 2019) - 73 : Enquête 
annuelle 2019 (mars 2019) - 74 : Capital social, réseaux sociaux et ressources sociales (mai 2019) - 75-76-77 : L'intérêt pour la nature dans un contexte d'urbanisation / 
Personnalité, position sociale et pratiques culturelles : pour une articulation de la recherche psychologique et sociologique / Questions d'actualité après les élections 
européennes (juin 2019)

Pour plus d’informations : https://quanti.dime-shs.sciences-po.fr/fr/les-enquetes/index.html.

LES ENQUÊTES RÉALISÉES …
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LES MÉTHODES UTILISÉES DANS L’OUVRAGE…

Chapitre Enquêtes

Tableaux 
croisés, 
Khi-2...

Modèles 
de 

régression

Analyses 
factorielles, 

classifications 
automatiques

Photos, dessins, 
images, cartes, 

vidéos, 
scénarios, jeux

Corrélations, 
scores, 

échelles...

Analyses 
de 

réseaux
Analyses 

longitudinale
Questions ouvertes, 

analyse textuelle
PARTIE I : CONFRONTER

2 Représenter et catégoriser l'espace 
social EA 2017 X X

3 Croiser les sources pour étudier les 
morales MORACT X X

4 Préférences culturelles et attitudes 
politiques

PMTI 
DYNAMOB X

5 Mesurer et analyser les incohérences 
de réponses ELIPSS X X

PARTIE II : COMPARER

6 Des voisins inégaux ? Modèles 
familiaux en France et en Allemagne FAMILLES X X

7 Une judiciarisation inégale PREFACE X X
8 Exposition aux particules inorganiques 

: comment poser la question ? ELIPSSILICE X X

PARTIE III : INNOVER
9 Les Français et les jeux LUDENQUETE X X X
10 S'approprier les règles d'un "jeu" 

interactif sur écran tactile CORDI X X X

11 « Ce monde que je connais » : 
les space-sets des Français MOBILITES X X X X X

12 L'Union européenne à la carte GLOCALMAP X X X X X
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CONFRONTER

Chapitre 2 : « Représenter et catégoriser l’espace social »
Joanie Cayouette-Remblière, Emmanuelle Duwez, 

Céline Goffette, Pierre Mercklé 
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REPRÉSENTER ET CATÉGORISER 
L’ESPACE SOCIAL
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REPRÉSENTER ET CATÉGORISER 
L’ESPACE SOCIAL
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CONFIGURATIONS DE POSITIONS SOCIALES ET COMPORTEMENTS
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COMPARER

Chapitre 5  : « Mesurer et analyser les incohérences 
de réponses dans les enquêtes longitudinales »

Pierre Mercklé
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▪ Source : Enquête « Univers 
culturels des adolescents » 
2002-2008, Département des 
Études de la Prospective et des 
Statistiques (DEPS), Ministère de 
la Culture et de la 
Communication ; Enquêtes PMTI 
2013-2015, ELIPSS.

▪ Champ : Non-pratiquants des 
différentes sorties à chaque 
vague.

▪ Lecture : Parmi les 5% 
d’adolescents âgés de 13 ans qui 
avaient déclaré à 13 ans ne 
jamais être allés au zoo au cours 
de leur vie, il y en avait 68% qui 
deux ans auparavant avaient 
déclaré y être déjà allés.

PROPORTION DE NON-PRATIQUANTS ET PRÉVALENCE 
DE L’INCOHÉRENCE DE RÉPONSE PARMI LES NON-PRATIQUANTS
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IL N’Y A PAS QUE LA TAILLE… QUI EST MAL COMPTÉE

 Source : Enquêtes ELIPSS, 2013-2016.

 Lecture : Parmi les 630 répondants qui avaient déclaré leur sexe lors des 4 vagues de l’enquête annuelle ELIPSS (203-2016), 
il y en a 5 (0,8%) qui ont déclaré au moins une fois un sexe différent des autres fois.

Variable (question) Nombre de
répondants

Répondants
incohérents

%

Sexe : Vous êtes… [Un homme ; Une femme] 630 5 0,8%
Handicap : Bénéficiez-vous d’une reconnaissance officielle de handicap ou d’invalidité ? [Non : vous 
n’avez jamais demandé à en bénéficier ; Non, mais vous avez demandé au moins une fois à en bénéficier 
et votre demande a été rejetée ; Oui]

653 14 2,1%

Nationalité : Quelle est votre nationalité ? [Vous êtes né(e) français(e) ; Vous avez acquis la nationalité 
française ; Vous êtes de nationalité étrangère]

634 16 2,5%

Année de naissance : Merci de confirmer votre date de naissance : Vous êtes né(e) le jj/mm/aaaa ? 
[Valider ; Modifier]

579 31 4,9%

Musique : Vous personnellement, savez-vous jouer d’un instrument de musique, ne serait-ce qu’un peu ? 720 42 5,8%
Cigarette : Au cours de votre vie, avez-vous déjà fumé au moins l’équivalent d’un paquet de cigarettes par 
jour pendant 5 ans ou d’un demi-paquet de cigarettes par jour pendant 10 ans ?

380 40 10,2%

Education religieuse : Avez-vous reçu une éducation religieuse régulière avant l’âge de 18 ans ? 641 67 10,5%
Religion actuelle : Quelle est votre religion, si vous en avez une ? 641 133 20,7%
Enfants : Avez-vous eu ou adopté des enfants ? 352 290 29,3%
Couple : Depuis combien de temps êtes-vous en couple avec cette personne ? 482 141 29,3%
Diplôme : Quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu ? [11 catégories] 632 190 30,1%
Nombre d’enfants : Si vous avez eu ou adopté des enfants, combien ? 443 155 35,0%
Taille : Quelle est votre taille ? 605 245 40,5%
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 Champ : enquêté·es ayant répondu aux deux questions 
successives sur le vote au premier tour de l’élection

 présidentielle de 2012 (n = 456). Lecture : parmi les 
enquêté·es ayant déclaré en 2013 avoir voté pour François

 Hollande au premier tour, 4 ont déclaré en 2014 avoir voté 
pour François Bayrou. Source : enquêtes Dynamob,

 vague 2 (2013) et vague 6 (2014), Elipss.

VARIATIONS DES DÉCLARATIONS SUR LE VOTE 
AU PREMIER TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE 2017
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Règles pour diminuer les incohérences de réponses
1. Éviter les questions rétrospectives portant sur des pratiques et des opinions révolues depuis longtemps, favoriser les enquêtes longitudinales.
2. Utiliser des techniques d’identification des personnes répondant à l’enquête qui offrent une bonne garantie, en cas d’enquête auto-

administrée, que c’est bien l’individu choisi qui répond à l’enquête.
3. Veiller à ce que les conditions d’administration des enquêtes varient le moins possible d’une vague à l’autre.
4. Présentez aux enquêtés les réponses qu’ils ont données lors de la vague précédente de l’enquête, ou bien celles obtenues par d’autres 

sources, et demandez-leur de les confirmer ou de les modifier si nécessaire.
5. Ne sollicitez pas des enquêtés plus de précision qu’ils ne peuvent en donner. Plutôt que de demander des grandeurs précises (taille en 

centimètres, poids en kilos, montants monétaires à l’euro près, dates révolues au jour ou au mois près…), demandez-vous si pour les besoins 
de vos analyses, il n’est plus pertinent de proposer des tranches en nombre limité.

Règles pour enregistrer correctement les incohérences de réponses
6. Formuler les questions rétrospectives en proposant aux enquêtés des tranches d’ancienneté des pratiques calculées en fonction des durées 

écoulées entre les vagues de l’enquête.
7. Dans les questions qui distinguent plusieurs périodes révolues sur lesquelles porte l’interrogation (voir règle précédente), laisser aux 

enquêtés la possibilité de cocher plusieurs cases.
Règles pour contrôler et analyser correctement les incohérences de réponses
8. Recueillir des para-données précises auprès des enquêtés sur les façons dont ils ont répondu, et également des données sur les enquêteurs 

dans le cas des enquêtes qui ne sont pas auto-administrées.
9. Dans le cas des « erreurs » de réponses, utiliser les techniques d’imputation les plus appropriées pour remplacer les réponses manifestement 

incorrectes par les réponses manifestement correctes.
10. Eviter de corriger les variations de déclarations quand leur nombre dépasse quelques cas individuels relevant d’erreurs manifestes.

DIX RÈGLES PRATIQUES FACE AUX INCOHÉRENCES DE RÉPONSE
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EXPLORER

Chapitre 11: « "Ce monde que je connais" : 
les space-sets des Français

Ettore Recchi, Aurore Flipo et Emmanuelle Duwez
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▪ L’interface de recueil des pays visités 
dans le cadre de la mobilité 
internationale

▪ Copie écran issue de l’application ELIPSS 
(CDSP)

OPERATIONALISER LES SPACE-SETS
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▪ Les pays du monde visités au 
moins une fois dans leur vie par les 
Français

▪ Champ : résidents en France 
métropolitaine (hors Corse) âgés 
de 22 à 79 ans (n = 698).

▪ Note : Le space-set international 
est formé par l’ensemble des pays 
où l’individu s’est rendu au cours 
de sa vie

▪ Lecture : plus de 50% des individus 
se sont rendus en Espagne.

▪ Source : enquête Mobilités, 2016, 
Elipss/CDSP.

TOUR D’HORIZON DES MOBILITÉS
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▪ Champ : résidents en France métropolitaine (hors 
Corse) âgés de 22 à 79 ans (n = 698).

▪ Légende : Réf. = situation de référence ; * significatif à 
5 % ; ** significatif à 1 %.

▪ Note : l’étendue du space-set international 
correspond à la distance en kilomètres avec le pays 
plus éloigné depuis Paris CDG dans lequel l’individu 
s’est rendu (space-set cognitif ), a séjourné (space-set
expérientiel) ou a habité (space-set résidentiel) tout 
au long de sa vie.

▪ Lecture : pour un individu détenteur d’un diplôme 
universitaire, l’étendue du space-set cognitif est 
supérieure de 0,199 coefficient de variation à celle 
d’un individu sans diplôme, toutes choses égales par 
ailleurs.

▪ Source : enquête Mobilités, 2016, Elipss/CDSP.

DÉTERMINANTS DE L’ÉTENDUE 
INTERNATIONALE DES SPACE-SETS
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TYPES DE NAVIGATION DANS L’INTERFACE
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CONCLUSION
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 La diffusion des données : Tous les fichiers issus du panel ELIPSS sont accessibles 
gratuitement dans une finalité de recherche. Le Centre de données socio-
politiques (CDSP) est responsable de la documentation et de la diffusion des enquêtes 
réalisées à partir du panel ELIPSS, qui sont répertoriées dans le catalogue d'enquêtes 
du portail PROGEDO Quetelet Diffusion et data.sciencespo.

▪ L'appariement des données : Une partie de l'enquête annuelle ELIPSS est appariée de 
manière systématique à chaque fichier d'enquête. Ces fichiers sont également assortis 
de données contextuelles issues du recensement et de leur pondération transversale. 
Des demandes d’appariement de données provenant de plusieurs enquêtes peuvent 
être effectuées.

UTILISER LES DONNÉES ELIPSS
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Le panel ELIPSS poursuit son activité d’accompagnement des projets de recherche selon de 
nouvelles modalités. L'appel à propositions permanent permet de déposer des projets, tout au long 
de l’année, directement auprès du CDSP.
Ce qui ne change pas :
 Des enquêtes par questionnaire ;
 Un échantillon de près de 2 000 individus représentatifs de la population française métropolitaine 

âgée de 18 ans et plus ;
 Une équipe expérimentée au service de projets de recherche.
Ce qui change :
 Les répondant·es ne sont plus équipé·es de tablettes ; 
 Les projets sont sélectionnés par le CDSP en lien avec son Conseil scientifique et technique ;
 Les équipes contribuent financièrement à la réalisation de l’enquête.

CONSULTER L'APPEL À PROJET ELIPSS
Pour toute question, vous pouvez consulter le site ELIPSS

ou contacter l’équipe directement à l'adresse
elipss.cdsp@sciencespo.fr

ELIPSS AUJOURD’HUI : UNE NOUVELLE PROCÉDURE D’APPEL À PROJETS…
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COMMANDER DES DONNÉES ELIPSS (1)
HTTPS://COMMANDE.PROGEDO.FR/FR/UTILISATEUR/CONNEXION

 Rechercher par question : http://bdq.quetelet.progedo.fr/fr/Accueil
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COMMANDER DES DONNÉES ELIPSS (2)
HTTPS://DATA.SCIENCESPO.FR/DATAVERSE/CDSP/
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Les ressources sociales dont disposent les individus, qui définissent les opportunités sociales qui 
s’offrent à eux et orientent leurs comportements, sont généralement appréhendées sous la forme 
d’un triptyque de capitaux, articulant capital économique, capital culturel et capital social. La plupart 
des grandes enquêtes recueillent des informations plus ou moins détaillées sur les ressources 
économiques et culturelles des individus. Mais le capital social, c’est-à-dire la possibilité d’avoir du 
soutien et d’utiliser les ressources des proches et des partenaires, n’est que très peu souvent 
mesuré, alors même que de nombreux travaux ont largement démontré ses effets, même à 
dotations économiques et culturelles données, dans de très nombreux domaines de la vie sociale, de 
la recherche d’emploi à la constitution des goûts musicaux en passant par la mobilité sociale, les 
trajectoires migratoires ou la délinquance.

Le projet « CAPSOC » vise donc à pallier le caractère encore relativement rudimentaire de la mesure 
du « capital social ». Cette enquête s’appuie, méthodologiquement, sur la réplication du module 
“Réseaux sociaux et ressources sociales” intégré à l’enquête internationale ISSP de 2017, complétée 
dans une seconde partie du questionnaire par un certain nombre de questions supplémentaires 
explorant des dimensions du capital social moins bien mesurées par le module ISSP.

ENQUÊTE CAPSOC (ELIPSS, AVRIL-MAI 2019) : 
CAPITAL SOCIAL, RÉSEAUX SOCIAUX ET RESSOURCES SOCIALES
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Objectifs :

 Permettre de mieux décrire la sociabilité et les réseaux personnels des individus, et la façon dont 
ils peuvent constituer pour eux des ressources sociales.

 Analyser les logiques sociales de différenciation sociale des ressources relationnelles susceptibles 
de conduire à des inégalités de répartition du capital social.

 Offrir la possibilité d’analyser les relations possibles entre d’une part l’importance et les formes 
ressources relationnelles des individus, et d’autre part les pratiques et les attitudes saisies par les 
différentes enquêtes, qu’il s’agisse des pratiques culturelles, des comportements politiques ou 
des attitudes vis-à-vis de l’environnement par exemple.

 Sur le plan méthodologique, comparer sur un même pays (la France) les résultats d’une même 
enquête administrée par deux voies différentes : par voie postale dans le cadre de l’ISSP, et par 
voie électronique sur des tablettes équipées d’abonnements 4G dans le cadre d’ELIPSS.

ENQUÊTE CAPSOC (ELIPSS, AVRIL-MAI 2019) : 
CAPITAL SOCIAL, RÉSEAUX SOCIAUX ET RESSOURCES SOCIALES
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LE QUESTIONNAIRE DE L’ENQUÊTE CAPSOC

 Source: Enquête CAPSOC (ELIPSS, 2019)
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 Echantillon : Panel ELIPSS, N = 1 781 répondant·es représentatif·ves de la population de France métropolitaine 
âgée de 18 ans à 75 ans.

 Période et mode d’administration : Enquête réalisée entre le 25 avril et le 30 mai 2019, administrée par 
questionnaire en ligne diffusé aux panélistes. NB : les répondant.e.s sont équipé.e.s de tablettes numériques et 
d’abonnements 4G dans le cadre du dispositif ELIPSS.

 Variables de l’enquête CAPSOC (250 variables) :
o ISSP 2017: caractéristiques socioprofessionnelles du réseau personnel (générateur de positions), attitudes 

politiques, soutiens relationnels, isolement et sentiment de solitude, confiance, relations et solidarités 
familiales, taille du réseau personnel et natures des rencontres et des échanges en face-à-face et à distance

o Variables supplémentaires : participation et engagements associatifs et politiques, caractéristiques socio-
démographiques et socioprofessionnelles des deux meilleur.e.s ami.e.s, ancienneté et origine de la relation, 
fréquence des rencontres et des échanges à distance et en face-à-face, force des liens, ressources et chaînes 
relationnelles pour l’obtention de soutiens financiers et la recherche d’emplois.

 Variables de l’enquête annuelle (112 variables) :
o Caractéristiques socio-démographiques et socioprofessionnelles.
o Conditions de logement et lieu de résidence, ressources économiques, loisirs et pratiques culturelles, religion et 

opinions politiques, activité physique et état de santé.

 Formats des données : CSV, SAS, SPSS, STATA.

ENQUÊTE CAPSOC (ELIPSS, AVRIL-MAI 2019) : 
CAPITAL SOCIAL, RÉSEAUX SOCIAUX ET RESSOURCES SOCIALES
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▪ Présentation sur le site du CDSP :
https://cdsp.sciences-po.fr/fr/ressources-en-ligne/ressource/fr.cdsp.ddi.elipss.2019.04.capsoc/

▪ Métadonnées dans la banque de donnée du CDSP sur data.sciencespo :
https://data.sciencespo.fr/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21410/7E4/ENHZ2T

▪ Toutes les enquêtes ELIPSS dans le moteur de commande de Quételet Progedo Diffusion :
http://bdq.quetelet.progedo.fr/fr/Details_d_une_serie_d_enquete/39

▪ Page pour commander sur Quételet Progedo Diffusion :
http://bdq.quetelet.progedo.fr/fr/Details_d_une_enquete/2288

COMMANDER LES DONNÉES DE L’ENQUÊTE CAPSOC



25/03/2022

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Pour nous contacter :
emmanuelle.duwez@sciencespo.fr

pierre.merckle@univ-grenoble-alpes.fr


