
Paris, le 12 octobre 2017 – n° 106/H030

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver l’ordre du jour définitif et les documents préparatoires de la prochaine réunion du

Bureau du Cnis présidée par Monsieur Patrice Duran le :

jeudi 19 octobre 2017 à 9h15

Ministère de l'Économie et des Finances
Salle Vauban - 0064 sud 1
139, rue de Bercy - 75012 PARIS

Métro : Bercy

Les participants sont priés de se munir de la présente convocation.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments distingués.

La Secrétaire Générale du Cnis

signé : Françoise MAUREL

Destinataires :  Les Membres du Bureau (titulaires ou suppléants)

Insee : Mmes Cases, Colin, Lagarde, Eghbal, M. Cling

SSM : Mmes Sédillot (Agriculture), Prost (Dares), et M. Moreau (SDES)

Intervenants ou invités pour les différents points de l'ordre du jour :

Point 1 : MM. Beck, de Peretti

Point 5 : M. Brunetière

.../...
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ORDRE DU JOUR définitif
Bureau du 19 octobre 2017

Introduction –  Patrice Duran

1. Présentation des enquêtes multimodes

François Beck, Gaël de Peretti – Insee

2. Consultation  préalable  à  la  nomination  du  nouveau  président  de  la  Commission

« Environnement et développement durable »

Patrice Duran 

3. Suite de la rencontre « Comment mesurer les discriminations dans le domaine de l’emploi ? » du

22 juin 2017

Patrice Duran 

4. Actualités du Cnis

- Suites du rapport sur l’accès des chercheurs aux données

- Avancement du colloque sur la mesure du numérique 

- Information sur le projet de création d’un groupe de travail refonte de la PCS

- Information sur la consultation par la Dares concernant sur la diffusion des Defm

- Avancement de la refonte du site du Cnis

- Thèmes des commissions d’automme

5. Avancement du groupe de travail sur la déclinais on française des indicateurs de suivi des
objectifs de développement durable

Jean-René Brunetière, président du groupe de travail

6. Actualités du service statistique public

Jean-Luc Tavernier, directeur général de l’Insee

Conclusion –  Patrice Duran

Documents préparatoires :
Pour le point 1 :
→ article sur la collecte multimode présenté aux Journées de la Statistique de la Société française de 
statistique en juin 2017 
→  article  sur  les  enquêtes  multimodes  paru  dans  la  revue  Statistique  et  société  de  la  Société
française de statistiques 
Pour le point 2 : curriculum vitae et bibliographie de Xavier Timbeau 
Pour le point 5 : 
→ comptes rendus du groupe de travail restreint
→ note de méthodologie sur la sélection des indicateurs
→ proposition du mandat définitif du groupe de travail
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