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Appel à projet de recherche 

PANELS (Deps-Doc/INED) 
 
 
Le présent appel est porté par la plateforme PANELS (Deps-Doc/Ined) à destination des 
équipes de recherches intéressées par le traitement des données de la cohorte ELFE et 
portant sur des thématiques culturelles. 
 
 
Présentation de la plateforme PANELS 
La plateforme de recherche Deps-Doc/INED (créée par convention quinquennale reconductible, 
en date du 9 juin 2020) a pour objectif :  
 

- de stimuler les recherches portant sur les données collectées par ELFE dans le domaine 
des sciences humaines et sociales au sens large (sciences du développement, sociologie, 
économie, psychologie, sciences de l’éducation, psychologie, anthropologie, sciences du 
comportement, sciences sociales de la santé, etc.) en sollicitant dans la mesure du possible 
des travaux qui associent des disciplines différentes ;   
- de sédimenter les productions des diverses équipes de recherche en favorisant les 
discussions et le partage des outils statistiques créés au cours des traitements des données 
de la cohorte dans le cadre de ces projets de recherche (variables agrégées, indicateurs, 
modèles, etc.) ; 
- de contribuer à coordonner et mettre à disposition ces outils statistiques via Pandora 
(interface pour l’accès aux données ELFE) à la fin des projets de recherche ; 
- de valoriser les recherches par le soutien à des publications et la valorisation des travaux 
publiés.  

Cette plateforme a pour activités :  
 

- le financement de contrats post-doctoraux : le premier a couvert la période 2020-2021. 
- le lancement d’appels à projets de recherche. Ces appels respecteront les règles d’accès 
aux données des équipes ELFE.  
- les lauréats des appels seront bénéficiaires d’une subvention de recherche financée par le 
ministère de la Culture.  
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Présentation de la cohorte de naissance de l’étude longitudinale française depuis 
l’enfance (Elfe) 
Elfe est la première étude scientfique d’envergure nationale consacrée au suivi d’enfants, de la 
naissance à l’âge adulte, qui aborde les multiples aspects de leur vie sur l’angle des sciences sociales, 
de la santé et de l’environnement. Grâce au suivi régulier des enfants, elle permettra de mieux 
comprendre comment l’environnement, l’entorurage familial, le milieu scolaire ou encore les 
conditions de vie des enfants peuvent influencer leur développement, leur santé et leur socialisation. 
L’étude Elfe réunit différents organismes de recherche, avec le soutien d’institutions publiques et 
gouvernementales. Elle mobilise environ 150 chercheurs appartenant à de nombreuses disciplines 
scientifiques et entretient depuis le début du projet des relations avec différentes cohortes d’enfants 
européennes et internationales. 
Les enfants Elfe ont été recrutés à la naissance et choisis, après accord de leurs parents, selon leur 
date et leur maternité de naissance. Pour obtenir une représentativité de la démographie des 
naissances, le processus de choix a été le suivant : quatre périodes de l’année 2011 ont été 
sélectionnées pour représenter chaque saison (du 1er avril au 4 avril, du 27 juin au 4 juillet, du 27 
septembre au 4 octobre et enfin du 28 novembre au 5 décembre) et tous les enfants nés pendant 
ces périodes dans l'une des maternités métropolitaines associées à Elfe ont pu participer à l'étude. 
Ont été exclus les enfants nés avant 33 semaines d’aménorrhée, les naissances multiples de plus de 
deux enfants, les enfants nés de parents mineurs ou n’étant pas en mesure de donner un 
consentement éclairé, les enfants dont les familles ne résident pas en France métropolitaine ou 
ayant prévu de déménager dans les 3 ans. La sélection des maternités est issue d’un tirage aléatoire 
stratifié en France métropolitaine, proportionnelle à la taille des maternités (en fonction du statut 
juridique, du niveau et de la région des maternités : au total 349 maternités ont été retenues sur les 
544 existant au moment du démarrage de l’enquête). L’enquête est réalisée en français, arabe, turc 
ou anglais, langues qui sont le plus souvent parlées par les mères étrangères accouchant en France. 
 
Pour en savoir plus : https://www.elfe-france.fr 
Informations utiles 
-liste des projets utilisant les données ELFE : https://www.elfe-france.fr/fr/cote-
recherche/projets/sciences-sociales/  
-liste des publications titrées des données ELFE : voir https://www.elfe-france.fr/fr/cote-
recherche/publications/revues-scientifiques/  
 
 
Accès aux données Elfe 
-Toutes les équipes de recherche auront accès, à compter de décembre 2022, à l’ensemble des 
données des diverses vagues d’enquête Elfe (y compris enquête 5 ans et demi, et 7 ans et demi). 
Voir https://pandora-elfe.inserm.fr/public/ 
-Dans tous les cas, les demandes de données sont expertisées par le Comité d’accès aux données 
ELFE.  
 
 
Appel à projet de recherche 2022 
Le présent appel souhaite privilégier les projets proposant des analyses interdisciplinaires croisant 
des thématiques des questionnaires des différentes vagues, et notamment celles qui articulent la 
thématique culturelle avec :  

- les sociabilités enfantines ;  
- la construction de l’estime de soi ou du « sense of entiltlement » ;  



3 
 

- la vision de l’enfant ou de l’enfance par les adultes qui l’entourent (et pas seulement les 
parents) ;  
- la construction du rapport au temps en lien avec l’entrée à l’école et le début des activités 
péri/scolaires. Le rapport au temps des enfants peut également être analysé à partir des 
activités partagées avec les frères/sœurs et/ou les parents, ainsi qu’à partir de l’analyse des 
attentes (scolaires ou professionnelles) des parents ; 
- les liens avec le bien-être économique, la santé, et/ou le développement cognitif et social. 

 
Le présent appel souhaite notamment susciter : 

-des travaux portant sur la base 5,5 ans et 7 ans (nouvellement disponible) ; 
-des travaux longitudinaux 
-des travaux transversaux 
-des articulations entre exploitations quantitatives et explorations qualitatives 
complémentaires ; 
-des travaux à dimension méthodologique ou épistémologique permettant d’apporter des 
éléments de réflexion à l’analyse quantitative des processus de socialisation à la culture, à la 
compréhension des définitions de l’enfance et/ou des styles d’éducation culturelle. 

 
 
Durée des projets 
La durée des projets est comprise entre 24 et 36 mois. 
 
 
Obligations 
Les équipes financées s’engagent à : 

-délivrer des rendus d’étape écrits (en moyenne un tous les 6 mois). Leur nature et 
échéancier seront précisés dans la convention de recherche qui sera signée entre le ministère 
de la Culture et l’équipe de recherche ; 
- participer à deux séminaires collectifs rassemblant l’ensemble des équipes financées et le 
Comité scientifique pour des présentations/discussions collectives des travaux. 

 
Par ailleurs, les résultats des travaux pourront être publiés dans les collections du Deps-Doc (dans 
la collection de synthèse téléchargeable, Culture Etudes, ou dans la collection d’ouvrages co-édités 
avec les Presses de Sciences Po, Question de culture). 
 
 
Critères d’évaluation des projets 
Les projets seront expertisés sur les critères suivants :  
-l’originalité des problématiques ou des objets, 
-le renouvellement des sujets classiques à l’aune des données Elfe, 
-l’adéquation et la robustesse des méthodes aux objectifs et problématiques,  
-la faisabilité du projet en fonction des données disponibles et des moyens engagés (organisation, 
planning de travail, etc.). 
Les projets doivent être soumis en utilisant le formulaire de demande de subvention ci-joint (voir 
rubrique pièce jointe). 
 
 
Procédure et calendrier 
Les équipes candidates doivent adresser leur projet au ministère de la Culture 
(sylvie.octobre@cultre.gouv.fr et emilie.nicolai@culture.gouv.fr) à l’aide du formulaire de demande 
de subvention (voir rubrique pièce jointe).  
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La date limite de soumission est fixée au 30 septembre 2022. 
Les projets seront expertisés par le Comité scientifique et les réponses rendues à l’automne. 
Les financements débuteront en février 2023, à l’ouverture budgétaire. 
 
Les projets sont à adresser et à adresser :  
 -par e-mail à sylvie.octobre@culture.gouv.fr et emilie.nicolai@culture.gouv.fr  
-et par courrier à Emilie Nicolaï, Deps-Doc, Secrétariat général, ministère de la Culture, 182 rue 
Saint Honoré, 75001 Paris. 
 
 
Composition du comité scientifique  
Christine Détrez, Professeure, ENS Lyon 
Bertrand Geay, Professeur, Université Paris 8 
Marie-Clémence Le Pape, Maîtresse de conférences, Université Lyon 2 
Sylvie Octobre, Chargée d’études, Deps-Doc 
Amandine Schreiber, Cheffe du Deps-Doc 
Régine Sirota, Professeure, Université Paris Cité 
 
 
Pièces jointes 
-formulaire de demande de subvention à remplir par les équipes candidates 
 
 
 


