
Association internationale 

pour les services et les 
technologies informatiques 

des sciences sociales  

iassist 
Organisation internationale de 
professionnels travaillant avec les 
technologies de l'information et 
les services de données pour venir 
à l'appui de travaux de recherche 
et de l'enseignement dans le 
domaine des sciences sociales.  

300 + membres issus d'horizons variés  

 Monde universitaire  

 Gouvernement  

 Secteur à but non lucratif  

 Secteur privé  

 

expertise et collègues  

 Bibliothécaires de données et de        

références  

 Chercheurs en sciences sociales   

  Archivistes et conservateurs de             

données  

 Professionnels des technologies   

 

opportunités de networking  

  Conférences  annuelles  

  Liste de discussions actives   

  Comités et groupes d'action  

  Groupes d'intérêt  

IASSIST aide à bâtir des ponts entre 
les intérêts et les préoccupations de 

trois communautés.  

Les chercheurs et les scientifiques en sciences 
sociales, qui sont des producteurs et des utilisa-
teurs de données sociales au niveau micro et 
macro;  
Les spécialistes de l'information, qui se chargent 
de la conservation des données sociales, de la 
gestion des installations et de la prestation des 
services encourageant l'utilisation secondaire des 
données sociales;  
Les méthodologistes et les spécialistes de l'in-
formatique, qui font progresser les méthodes 
techniques de manipulation et d'analyse des 
données sociales. 

 
avantages réservés aux membres  

 

IASSIST réserve un accueil chaleureux aux nou-
veaux membres et propose toute une série 
d'avantages :  
 

 Soutien par les pairs au sein d'un réseau in-

ternational de professionnels des données  

 Participation à la liste de discussion diffusée 

électronique de l'organisation  

 Des possibilités de participer à divers comités 

et groupes d'action et d'en diriger  

 Accès à l'annuaire des adhérents et à l'intra-

net IASSIST. 

vue d'ensemble  

www.iassistdata.org 

http://www.iassistdata.org/


 

objectifs  

En tant qu'organisation, IASSIST s'efforce de :  
 

 Promouvoir et favoriser un réseau d'excel-

lence de prestation de service de données  

 Promouvoir les infrastructures dans le do-

maine des sciences sociales  

 Fournir des opportunités d'échange collégial 

de bonnes pratiques professionnelles  

 

plan stratégique  
 

Les membres d'IASSIST travaillent ensemble pour 
défendre une gestion et une utilisation responsables 
des données, en vue de construire une communauté 
élargie autour des données de recherches et d'en-
courager le développement des professionnels des 
données.  

Plaidoyer : En faveur de politiques d'accès élargi aux 
données et favorisant la garde responsable des don-
nées  

Communauté : Entretenir une communauté qui 
prend en charge les données sur tout leur cycle de 
vie : création, utilisation et préservation des données  

Développement professionnel : Fournir les ressour-
ces nécessaires pour encourager le développement 
des professionnels des données  

Les membres d'IASSIST travaillent ensemble pour 
défendre une gestion et une utilisation responsables 
des données, en vue de construire une communauté 
élargie autour des données de recherches et d'en-
courager le développement des professionnels des 
données.  

 
pour plus de renseignements :  

Visitez le site web IASSIST pour en savoir plus sur les 
questions d'adhésion, les conférences et le travail 
des comités et groupes d'action.  

Contactez-nous sur le web :  
www.iassistdata.org 

conférence annuelle  

Tous les ans au printemps, notre conférence présente 
aux professionnels des données des possibilités très 
variées de participer à des discussions sur les questions 
de partage des données, d'outils d'accès aux données, 
de meilleures pratiques de préservation des données, 
les ressources mondiales pour l'information, et bien 
plus encore. Parmi les thèmes récurrents, on peut citer 
les connaissances de base en statistique, la gestion des 
données, les nouvelles technologies, les freins au parta-
ge des données, les formats de métadonnées, les dé-
pôts numé-
riques, la 
préservation 
des données 
et les cita-
tions.  

La conférence se déroule sous le format suivant :  

 Des ateliers axés sur le métier, les nouvelles 
technologies et l'accès aux données  

 Tables rondes stimulantes, affiche et séances 
plénières  

 Des occasions de networking avec des pair du 
monde entier  

Des lieux de conférence dans le monde entier, re-
flets de l'origine de nos adhérents, et qui changent 
tous les ans d'une région à l'autre  

 
favoriser les échanges  

IASSIST encourage les centres de données locaux et 
nationaux en sciences sociales et y apporte son soutien.  
 
En tant qu'organe réunissant des spécialistes de l'infor-
mation, l'organisation promeut les échanges internatio-
naux et la dissémination de l'information concernant 
les développements importants et techniques relatifs 
aux données des sciences sociales.  
 
IASSIST constitue un forum de discussion pour les ques-

tions concernant la préservation des informations nu-
mériques et l'établissement et le partage de meilleures 

pratiques dans le domaine de l'archivage et de la dissé-

mination des données des sciences sociales.  

la structure d'iassist  

Les secrétaires régionaux apportent leur soutien aux 
activités qui se déroulent au sein de leurs régions 
désignées. Des secrétaires sont actuellement en pla-
ce dans les régions suivantes :  

  Afrique             Asie-Pacifique 

            Canada         Europe         États-Unis  

Des efforts sont en cours pour accroître le nombre 
d'adhérents originaires des régions hispanophones et 
lusophones du monde.  

 
leadership 

Le comité administratif est composé de représen-
tants élus, comportant le Président, le Vice-
Président, le Trésorier, le Secrétaire Général, et le 
Président sortant, ainsi que les secrétaires régionaux 
et les représentants de chacune des régions. Des 
présidents des comités d'expert et des responsables 
désignés siègent également au comité administratif 
en qualité de membres sans droits de vote. Liste des 
comités permanents:  
 
The following permanent committees exist:   

 Comité administratif 
 Comité d’examen constitutionel 
 Comité de developpement professionnel 
 Comité des Fellows d’IASSIST 
 Comité des adhérents 
 Comité des élections 
 Comité  des communications   

Des groupes d'action sont formés pour élaborer des 
solutions à des initiatives spécifiques. Les groupes 
d'intérêt développent les connaissances collectives 
au sujet d'un thème pertinent pour les membres, 
pour ensuite les communiquer à la communauté 
IASSIST dans son ensemble.  
 
Le prix pour services insignes 
d'IASSIST reconnaît les contri-
butions cumulées d'un indivi-
du envers l'organisation et la 
profession. 


