
Entre 2011 et 2014,  il réalise, accompagné de 2 assistants de recherche, 32 entretiens 
semi-directifs auprès de parlementaires français et italiens dans le cadre d’un projet 
européen associant plusieurs institutions. 
Le but : étudier le rôle des parlements nationaux dans l’intégration européenne, dans 
le contexte du traité de Lisbonne.  Un ouvrage paru en 2015 présente la synthèse des 
travaux e�ectués par le chercheur. Deux doctorants utiliseront également ces données. 

 Entretien avec le chercheur pour connaître le contexte de production, renseigner 
les métadonnées permettant de décrire les enquêtes, vérifier des données sensibles, et leur origine
 Traitement archivistique des documents : élimination des doublons, classement, rangement 
dans des contenants professionnels adaptés

...

     Saisie des métadonnées dans le catalogue ArchiPolis consultable en ligne. Cette vitrine permet 
      aux chercheurs et laboratoires de valoriser ces matériaux en décrivant précisément leur contenu 
                                     https://catalogues.cdsp.sciences-po.fr/dataverse/archipolis

Un correspondant Archipolis, ici au CEE, intervient et met en oeuvre une méthodologie rigoureuse :

ArchiPolis propose aux chercheurs de traiter et de faire connaître les matériaux d’enquêtes 
qu’ils jugent assez remarquables pour être présentés, conservés, utilisés 

à des �ns pédagogiques ou être ré-analysés plus tard par eux-mêmes ou d’autres chercheurs  
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 Actions de sensibilisation et de formation à la gestion des données de la recherche

Consultez notre carnet sur https://archipolis.hypotheses.org/

CDSP - CEE - CEVIPOF - CSO - OSC

Apporter une méthodologie, 
des outils communs et des 

  procédures d’archivage raisonné 
pour préserver et valoriser 

les données qualitatives de la recherche 
en sciences sociales du politique

Olivier Rozenberg est Associate Professor à Sciences Po, au Centre d’études européennes (CEE). 
Ses recherches portent sur les institutions et particulièrement l’étude des parlements en Europe. 
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