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Le EMM Survey Registry: vue d’ensemble

2017: Le EMM Survey 
Registry est conçu dans le 

cadre du COST Action 
16111. 

Janvier 2020: Début du projet 
FAIRETHMIGQUANT financé par 
l’ANR pour assurer l’inclusion des 

enquêtes françaises

Mai 2020: La collecte 
des métadonnées 

françaises commence

Fevrier 2021: L’ensemble des 
métadonnées  françaises sont 

affichées sur le site

Aujourd’hui: Le EMM Survey 
Registry comprend 1 222 

enquêtes réalisées en 25 pays

Le EMM Survey Registry est un point d'accès unique aux métadonnées des 
enquêtes menées depuis janvier 2000 dans 35 pays, auprès d’un échantillon 
important des minorités ethniques et d’origine immigrant (EMMs). 
Il représente aussi un outil gratuit et accessible en ligne qui est FAIR 
(Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

https://ethmigsurveydatahub.eu/emmregistry/
https://www.go-fair.org/


DISPOSITION « TITRE ET CONTENU »

3

Le EMM Survey Registry: la méthodologie

Délimitation du champ Pour être incluse, une enquête doit remplir certaines conditions: 1) 
être quantitative et basée sur un échantillon; 2) comprendre au moins une dimension de 
l'intégration des EMMs; 3) se baser sur un échantillon assez vaste.  

Définition du processus de recherche
Pour homogénéiser la recherche et la collecte des enquêtes, nous avons établi un processus 
détaillé à suivre par tous les pays qui y ont participés

Collecte des métadonnées Tous les pays ont utilisé le même fichier Excel comme modèle 
pour renseigner les métadonnées. Ce formulaire intègre plus de 200 variables. 

Contrôle de qualité Nous avons utilisé un protocole rigoureux et multi-étape pour assurer la 
qualité des métadonnées. L'équipe centrale applique ce processus à toutes les métadonnées 
collectées dans chaque pays. 
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Les enquêtes françaises: les caractéristiques 

188 enquêtes réalisées en France

Enquêtes menées uniquement auprès d’EMMs, auprès de 
population spéciales, et auprès de la population générale 

Niveau national et niveau infranational (régional, municipal, 
etc)

Première génération, deuxième génération, origines 
spécifiques 

Combien? 

Populations 
cibles ?

A quel 
Niveau?

Populations 
EMMs ?
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Les enquêtes françaises: la disponibilité des données
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Les enquêtes françaises: la disponibilité des données
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Démonstration du EMM Survey Registry 

lien d’accès: https://ethmigsurveydatahub.eu/emmregistry/

Le dossier abrégé de 
l'enquête

La recherche par 
mots-clés 

Le tri des résultats

Le sommaire du 
filtrage

Accès au filtrage 
avancé 

Accès au 
filtrage avancé 

Accès au dossier complet 
de l'enquête Le filtrage simple

https://ethmigsurveydatahub.eu/emmregistry/
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Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à contacter : 
meredith.winn@sciencespo.fr

Accès au EMM 
Survey Registry

Publications / 
documents - EMM 
Survey Registry

Tutoriels - back-end 
(anglais)

Présentations / 
webinaires - EMM 
Survey Registry

Merci pour votre attention !

mailto:meredith.winn@sciencespo.fr
https://ethmigsurveydatahub.eu/emmregistry/
https://ethmigsurveydatahub.eu/emmregistry/
https://zenodo.org/communities/ethmigsurveydata/
https://zenodo.org/communities/ethmigsurveydata/
https://zenodo.org/communities/ethmigsurveydata/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLo7wmLY6eAWKFFAg8rT2BIRmUuTJRt1li
https://www.youtube.com/playlist?list=PLo7wmLY6eAWKFFAg8rT2BIRmUuTJRt1li
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLo7wmLY6eAWIwMy8uoGCVyYCc4uQSRrZh
https://www.youtube.com/playlist?list=PLo7wmLY6eAWIwMy8uoGCVyYCc4uQSRrZh

