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PROJET CASD 
Centre d’Accès Sécurisé Distant 

     

INTITULE DU PROJET CASD 
Centre d’Accès Sécurisé Distant 

PORTEUR / PARTENAIRE(S) DU 
PROJET 

Groupe des Ecoles Nationales d'Economie et Statistique (GENES) / INSEE, 
Gis Quetelet (CNRS, EHESS, Universités, Sciences Po), ENS Cachan, Ecole 
Polytechnique, HEC 

DOTATION 4 000 000 € 

SECTEUR / DISCIPLINE(S) Sciences humaines et sociales / statistiques, démographie, économie 

DESCRIPTION 
Le projet CASD est la création d’une infrastructure hautement sécurisée 
permettant aux chercheurs d’accéder à des bases de données individuelles 
détaillées. Il permettra des tris de fichiers issus de différentes enquêtes 
existantes et fournira à ses utilisateurs des outils de modélisation. 

LA SCIENCE 

La mise à disposition  des chercheurs de données individuelles détaillées 
constitue une avancée significative indispensable pour  développer les 
sciences de l’économie et de la société comme  celles de la santé et de 
l'environnement. Jusqu’à présent, faute d’un équipement doté d’un niveau de 
sécurité suffisant, une telle mise à disposition n’était pas possible. 

LE CITOYEN 
Le CASD apporte des ressources pour une meilleure connaissance des 
sociétés et des économies contemporaines tout en garantissant le respect de 
la vie privée des individus. 

LE SYSTEME DE 
RECHERCHE  

Ce projet donne à la recherche française des outils qui jusqu’alors lui faisaient 
défaut au regard de ses concurrent européens et d’Amérique du nord 
(Canada, Etats-Unis). Il permet de développer une brique manquante d'une 
infrastructure nationale de production et de gestion de données pour les 
sciences humaines (PROGEDO)  et donne crédit au rôle de la France dans la 
construction d'une infrastructure européenne. 

LA FORMATION 
Le CASD participe à la formation des doctorants et des chercheurs aux 
techniques quantitatives et aux possibilités offertes par les méthodes de tris 
de données. 

APPORTS 
POUR 

L’ECONOMIE Le CASD permet de mener des recherches en évitant la mise en place 
d’enquêtes spécifiques  lourdes. 

REGION(S) Ile-de-France 

VILLE(S) Malakoff, Paris, Saclay LOCALISATION 

IMPLANTATION Equipement accessible à tous les chercheurs du territoire, implanté sur 
plusieurs sites. 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25013/investissements-d-avenir.html

