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La présente note constitue le premier appel à contributions.

Madame, Monsieur,
L’Insee organisera1 la quatorzième édition des Journées de Méthodologie
Statistique de l’Insee (JMS) dans la deuxième quinzaine de mars 2022.
L’organisation matérielle (date et lieu exacts) sera précisée ultérieurement. En
effet, le contexte sanitaire actuel rend encore incertaine la possibilité de réaliser les JMS
uniquement en présentiel. En attendant que des éclaircies sur l’évolution de la pandémie
apportent plus de certitudes, une organisation hybride sera privilégiée, avec une partie
en présentiel et une partie en distanciel et un basculement éventuel sur une seule des
deux configurations.
Créées par Jean-Claude DEVILLE et organisées depuis 1991, les Journées de
Méthodologie Statistique de l’Insee sont un lieu d’échanges très apprécié. La dernière
édition, qui s’est tenue du 12 au 14 juin 2018, a enregistré plus de 600 inscrits.
Les Journées de Méthodologie Statistique, ouvertes sur des domaines d’intérêt larges,
s’adressent à un public diversifié, tant à l’intérieur du service statistique public qu’à sa
périphérie, y compris au monde de l’enseignement et de la recherche et au secteur
privé, ainsi qu’à nos collègues de l’étranger. Comme pour les éditions antérieures, la
participation sera libre de frais d’inscription.
Ces Journées permettent de faire connaître des travaux novateurs et d’en assurer la
diffusion mais ont aussi une ambition pédagogique : elles ont pour but que les auditeurs
trouvent matière dans leurs propres travaux à mettre en œuvre les techniques
exposées2.
Les Journées concernent les diverses composantes de l'activité du service statistique
public : enquêtes et opérations statistiques sur les ménages ou sur les entreprises
(échantillonnage, correction de la non-réponse, redressement), démographie et travaux
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Cf. note de Jean-Luc Tavernier, Directeur général de l’Insee, n° 2021_3002_DG75-L001, du 4 février 2021.
Les textes des Actes de la totalité des éditions des JMS sont disponibles sur le site Internet jms-insee.fr.
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sur le recensement, méthodes statistiques pour le traitement des données (analyse des
données, apprentissage automatique, économétrie…), qualité des processus de collecte,
multimode, techniques spécifiques aux données d'intérêt régional ou local ou
géographiques, analyse des séries chronologiques, traitement de données massives…
La présente note d'informations constitue un premier appel à contributions.
À l'échéance du 30 juin 2021 : il est demandé à chacun des contributeurs
potentiels de nous faire part de ses intentions de communication, sous forme d'un
titre et d'une indication du domaine couvert (sondages, économétrie…). Vous
pourrez modifier cette proposition par la suite ou la reformuler.
À l'échéance du 15 octobre 2021 : il sera demandé la confirmation de la
proposition avec un titre définitif et l'envoi d'un résumé en une page (avec le nom
et l'affiliation des auteurs), valant engagement à présenter la communication
proposée.
Vous pouvez nous transmettre vos propositions fermes (titre et résumé) dès maintenant,
afin de faciliter la préparation du programme de cette édition 2022 des JMS.
Le Comité Scientifique assurera la sélection des communications et définira le
programme des JMS et des différentes sessions.
Après acceptation de votre projet de communication par le Comité Scientifique, il vous
sera demandé de fournir le papier complet dans le mois précédant la tenue des
JMS, soit début février 2022, afin que celui-ci puisse être mis à disposition de tous les
participants inscrits, via le site Internet des JMS. Les conditions, les échéances de
soumission et les formes des papiers seront détaillées lors d'annonces ultérieures.
Outre les communications orales, organisées en sessions plénières ou en parallèle, des
papiers d'objectif plus circonscrit, s'insérant dans les thèmes retenus, pourront aussi être
proposés sous forme écrite seulement.
Le contact sera assuré auprès de Marc CHRISTINE :
 de préférence par courriel, sur la boîte aux lettres fonctionnelle des JMS :

:DG75-journees de methodologie statistique ou DG75-JMS
(accès interne)
dg75-jms@insee.fr (accès externe)

 ou par courrier :

Insee, Direction générale, timbre L002,
88 avenue Verdier, CS 70058 MONTROUGE CEDEX (FRANCE)

Je vous remercie de bien vouloir faire circuler cette annonce de manière large dans vos
unités, auprès de vos collaborateurs susceptibles d’être intéressés.
Le coordonnateur général des JMS,
conseiller scientifique auprès de la
Directrice de la méthodologie et de la
coordination statistique et internationale

Signé : Marc Christine
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