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NOM DE CODE : CIRCÉ
Créé en 2014, le Catalogue Interactif Régional de Consultation des Études
(CIRCÉ) est le fruit d’un partenariat État-Région pour la mise en commun
des études, analyses et rapports produits par les acteurs des territoires en
Normandie.
CIRCÉ participe de l’engagement
des deux partenaires en faveur de
l’ouverture des données publiques.
L’État et la Région Normandie,
membres fondateurs, se partagent
l’animation et l’administration de
Circé et de son réseau d’acteurs.

… PLUS QU’UN SIMPLE CATALOGUE
Une plateforme
d’échanges entre
les acteurs qui façonnent
le présent et le devenir
de la Normandie par
leurs recherches,
leurs publications,
leurs innovations

Un réseau de partenaires et
de partage d’informations
pour développer
les dynamiques
territoriales

Une mutualisation
et mise à disposition
gratuite et libre au
plus grand nombre
des connaissances et
expertises régionales

QU’Y TROUVE T’ON ?
Des centaines de rapports
d’études, des bilans, des notes
de conjoncture, des atlas…
le tout recouvrant un grand
nombre de thématiques
(environnement, urbanisme,
culture, emploi, transports…),
libres de droit, en lecture et
en téléchargement.

Circé a été développé avec un souci permanent de simplicité et
de transparence. Ouvert gratuitement aux acteurs qui souhaitent
y déposer leurs études, il est accessible sans contribution financière,
sur base d’une adhésion à la Charte.

Rejoignez Circé

Publiez vos travaux sur la plateforme
Disposez d’une procédure de versement simple et intuitive
Bénéficiez d’une vitrine pour accroître votre visibilité
Effectuez vos recherches documentaires par thème, sous-thème,
mots-clés, lieu, auteur, commanditaire de l’étude, date...
Améliorez vos connaissances des territoires

FAVORISER LES DYNAMIQUES
DE TERRITOIRES À TRAVERS
UN RÉSEAU DE PARTENAIRES
Améliorer la visibilité
des échanges, le partage
et la diffusion des savoirs
pour en faciliter
l’appropriation
Mutualiser et
faire connaître
les études
réalisées sur
la Normandie

Optimiser la mise en place,
le suivi et l’évaluation
des politiques publiques

Mieux connaître
le territoire
et promouvoir
son attractivité

Pour en savoir plus

La Charte de fonctionnement, le formulaire d’adhésion et la convention
partenariale État-Région sont disponibles sur le site :

www.etudes-normandie.fr
circe@normandie.fr
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