COMMENT VOS RÉPONSES AUX ENQUÊTES
SERONT-ELLES UTILISÉES ?
L’accès à ces données est restreint et strictement
encadré : seuls les auteur.e.s des études
proposées et des chercheur.e.s habilité.e.s
auront l’autorisation d’analyser les réponses
anonymisées dans le but de produire de nouvelles
connaissances scientifiques.
Les fichiers de données utilisés ne comporteront
aucune information nominative et serviront
uniquement à établir des statistiques sur la société
française.

ELIPSS, c’est depuis 2012 un panel de 3 000
personnes sollicitées régulièrement pour
répondre à des études conçues par des
chercheur.e.s en sciences humaines et sociales
sur des sujets variés et d’intérêt général.
L’objectif d’une étude longitudinale est de
suivre dans le temps les mêmes personnes.
Grâce à votre participation, ELIPSS permettra
d’étudier l’évolution des comportements,
des situations et des opinions dans la société
française.

ELIPSS a reçu en 2015 la médaille de cristal
du CNRS pour sa contribution à l’avancée des
savoirs et l’excellence de la recherche.

ÉTUDE LONGITUDINALE
PAR INTERNET
POUR LES SCIENCES SOCIALES

PRODUIRE DE NOUVELLES
CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES
SUR LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

QUELQUES EXEMPLES D’UTILISATIONS
DE VOS RÉPONSES
EN RECHERCHE
Les données du panel ELIPSS sont exploitées
dans diverses publications scientifiques,
comme l’ouvrage « Résistances à l’impôt,
attachement à l’État » d’Alexis Spire,
sociologue, directeur de recherche au CNRS,
sur le rapport à l’impôt des Français.e.s.
À DESTINATION DU GRAND PUBLIC
En tant que panéliste, vous serez informés
des premiers résultats issus de vos réponses.
Ces données pourront également servir à
produire des chiffres clés diffusés sur le site
du CDSP pour éclairer le grand public sur la
société française.

EN QUOI LE PANEL ELIPSS SE DISTINGUET-IL DES SONDAGES D’OPINION ET DES
ÉTUDES DE MARCHÉ ?
Les questionnaires sont élaborés par des
chercheur.e.s dans le seul but de produire de
nouvelles connaissances. L’utilisation commerciale
des données est exclue.

POUR EN SAVOIR PLUS
www.elipss.fr
contact@elipss.fr
Sciences Po – Panel ELIPSS
Centre de Données Socio-Politiques
27, rue Saint-Guillaume
75337 Paris Cedex 7

GRÂCE À VOUS

EN QUOI CONSISTE LA PARTICIPATION AU
PANEL ELIPSS ?
Une fois par mois environ, vous recevrez par mail
un lien Internet vous invitant à répondre à un ou
plusieurs questionnaire(s) vous mobilisant au
maximum 30 minutes.
Ces questionnaires porteront sur des sujets
d’intérêt général comme la santé, la protection
de l’environnement, les activités sportives et
de loisirs, les opinions politiques et les valeurs
personnelles.
Pour participer au panel ELIPSS et contribuer
à la recherche scientifique dans de nombreux
domaines, rien de plus simple : il suffit de cliquer
sur le lien qui vous sera envoyé pour répondre
directement au questionnaire !

QUI COORDONNE LE PANEL ELIPSS ?
La coordination du panel ELIPSS est assurée par le
Centre de Données Socio-Politiques (CDSP), unité
mixte de services de Sciences Po et du Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS) :
•

Sciences
Po
est
un
établissement
d’enseignement supérieur et de recherche
en sociologie, en sciences politiques, en
économie, en histoire et en droit.

•

Le CNRS est le plus grand organisme public
français de recherche scientifique. Il couvre
de nombreux domaines : chimie, physique,
biologie, sciences humaines et sociales,
mathématiques, informatique, sciences de
l’univers…

COMMENT AVEZ-VOUS ÉTÉ CHOISI.E ?
Un échantillon de personnes a été tiré au sort par
l’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques (INSEE) pour rejoindre et étendre ce
panel, et vous en faites partie.
Votre participation sera volontaire et gratuite.

COMMENT SERONT TRAITÉES VOS
DONNÉES ?
Les données à caractère personnel que vous
communiquez sont destinées exclusivement à
des fins de recherche scientifique dans le cadre du
projet ELIPSS.
Les réponses aux questions sont confidentielles
et stockées dans des espaces sécurisés réservés
exclusivement à l’équipe ELIPSS.

QUELS TYPES D’INFORMATIONS SERONT
COLLECTÉES DANS LE CADRE DE CE PANEL ?
Votre participation au panel ELIPSS implique la
conservation et le stockage par Sciences Po de
certaines données.
Nous recueillerons des informations personnelles
directement identifiantes - nom, prénom, date
de naissance, adresses postale et électronique dans l’unique finalité de pouvoir vous contacter et
d’adapter nos interactions avec vous.
Vos réponses aux enquêtes - qui peuvent être
considérées comme des données sensibles au
regard de la loi Informatique et Libertés - seront
stockées indépendamment de ces données
directement identifiantes.

Elles seront utilisées afin de produire des
statistiques sur la population vivant en France.

COMMENT EST GARANTIE LA
CONFIDENTIALITÉ DE VOS RÉPONSES ?
En accord avec le règlement général sur
la protection des données (RGPD) et la Loi
Informatique et Libertés, toutes les données
recueillies sont traitées avec la plus stricte
confidentialité.
Vous disposez, si vous le souhaitez, conformément
à l’article 15 du RGPD, d’un droit d’accès, de
rectification, de modification et d’opposition
pour motifs légitimes pour les données vous
concernant. Ce droit peut être exercé auprès de
Sciences Po. (contact@elipss.fr, CDSP - Sciences
Po, 27, rue Saint Guillaume, 75337 Paris Cedex 07,
01.45.49.72.79).

