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Le back-end du EMM Survey Registry

Le back-end est l’interface qui 
nous permet de gérer toutes 

les métadonnées publiées ou 
accessibles sur le front-end.
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Les fonctionnalités du back-end : Promouvoir la viabilité du EMM 
Survey Registry

Administrateur Utilisateur externe

Un schéma de 
métadonnées facile 

à adapter

Des modifications 
faciles à apporter qui 

enrichissent 
l'expérience de 

l'utilisateur

Ajout et 
modification faciles 
des métadonnées

La viabilité du EMM Survey Registry



Comment partager les métadonnées de votre enquête 
via le back-end :
https://ethmigsurveydatahub.eu/emmregistry/ 
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https://ethmigsurveydatahub.eu/emmregistry/
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La viabilité du EMM Survey Registry, même avec les fonctionnalités du back-end, dépend 
largement de la mesure dans laquelle les utilisateurs et producteurs de données EMM 
exploitent l’outil et ses métadonnées.

Producteurs

Ce qu’ils peuvent faire
Élargir la collection de métadonnées 
en partageant les métadonnés via le 
back-end.

Comment cibler ses acteurs
Organiser les activités pour mettre en 
valeur et montrer comment le EMM 
Survey Registry permet de partager 
leurs recherches avec un public 
international.

Utilisateurs

Ce qu’ils peuvent faire
Valider l’importance et l'utilité du EMM 
Survey Registry et ses métadonnées.

Comment cibler ses acteurs
Organiser les activités pour mettre en 
valeur et présenter comment le EMM 
Survey Registry et ses métadonnées 

peuvent être facilement exploités pour 
la recherche ou le travail de politique.

La 
viabilité 

Obtenir l'appui des utilisateurs et producteurs de données EMM
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Un nombre croissant d'enquêtes relatives à la 
COVID-19 ont été menées auprès de répondants 
EMM. Ces recherches peuvent fournir des 
indications précieuses sur le ressenti de la crise 
COVID-19 chez les EMM.

Le EMM Survey Registry a donc lancé une 
collection COVID-19. On appelle tous les 
producteurs de données EMM à faire part de 
leurs métadonnées avec cette ressource publique.

À ce jour, la collection comprend 8 enquêtes. 
Dans les mois à venir, des enquêtes 
supplémentaires seront ajoutées.

Créer une collection COVID-19 au sein du EMM Survey Registry en 
collaborant avec les producteurs de données EMM

https://ethmigsurveydatahub.eu/emmregistry/vf-pdf-infosheet-emm-survey-registry-and-covid-19-collection-fr/
https://ethmigsurveydatahub.eu/emmregistry/vf-pdf-infosheet-emm-survey-registry-and-covid-19-collection-fr/
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Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à contacter : 
amikatherine.saji@sciencespo.fr et sshoc.project@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 !
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