7‐10 octobre 2013
Aussois, Centre Paul Langevin

Gestion et valorisation des données de la recherche

‐ Programme ‐
Lundi 7 octobre 2013
Problématiques et enjeux autour des données de la recherche
Modération : F. Girard

14h00 – 14h45

Accueil et allocutions de bienvenue
Françoise Girard (réseau Renatis)
Marie‐Luce Evain (CNRS – DR4)

14h45 – 15h30

Contexte européen
(en cours)

15h30 – 16h15

« Les enjeux autour des données de la recherche »
Francis André (Chargé de mission « Données de la Recherche » à la DIST du CNRS)

16h15 – 16h45

Pause – Séance posters – Sponsors

16h45 – 17h45

« Le défi MASTODONS : un instrument pour la gestion et l’exploitation de
grandes masses de données »
Mokrane Bouzeghoub (DAS INS2I, Mission interdisciplinarité CNRS, projet
Mastodons)

19h30

Apéritif d’accueil et diner

Mardi 8 octobre 2013
Retours d’expériences en France : les interactions entre les différents acteurs
Modération : F. Girard

8h50 – 9h30

« Initiatives régionales : projet Lorrain »
Alain Collignon (Inist CNRS)
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9h30 – 10h10

« RESIF (données sismologiques et géodésiques) »
Catherine Pequegnat (Institut des Sciences de la Terre, Observatoire des Sciences
de l'Univers de Grenoble)

10h10 – 10h40

Pause – Séance posters ‐ Sponsors

10h40 – 11h20

« La préservation des données scientifiques »
Cristinel Diaconu (Centre de Physique des Particules de Marseille CNRS/IN2P3 et
Aix‐Marseille Université)

11h20 – 12h00

« Accès aux grandes bases de données individuelles pour les sciences sociales»
Roxane Silberman (TGIR PROGEDO/Réseau Quetelet)

12h00 – 13h30

Déjeuner

Retours d’expériences en France : les interactions entre les différents acteurs (suite)
Modération : C. Brachet‐Ducos

13h30 – 14h10

« Sélectionner, gérer, valoriser et maintenir une plateforme de données en SHS à
l'heure du digital turn »
Stéphane Pouyllau (TGIR Huma‐Num)

14h10 – 14h50

« Les données de la recherche dans le champ plus large du partage européen
des données »
Marc Leobet (Chargé de mission et PCE INSPIRE)

14h50 – 15h30

« IPOL: journal, logiciel et archives expérimentales en mathématiques
appliquées »
Nicolas Limare (CMLA, ENS Cachan)

15h30 – 16h10

« La gestion des données astronomiques à l’Observatoire Astronomique de
Strasbourg »
Soizick Lesteven (Observatoire Astronomique de Strasbourg)

Droit et éthique autour des données Bases de données
16h10 – 16h50

« Quel droit pour les données de la recherche ? La délicate question de leur mise
à disposition »
Aurélie Moriceau (CECOJI)

16h50 – 17h20

Pause – Séance posters ‐ Sponsors

Ingénierie de la connaissance et curation
17h20 – 18h00

« De quelques défis spécifiques de la curation numérique des données en SHS :
petite incursion dans l'univers de l'édition critique de sources au format TEI »
Emmanuelle Morlock (HiSoMa)

19h30

Apéritif + repas festif (sponsorisé par la librairie DAWSON)
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Mercredi 9 octobre 2013
Ingénierie de la connaissance et curation (suite)
Modération : C. Hadrossek

9h00 – 9h40

« DataCite : identifiants pérennes pour le partage des données »
Herbert Gruttemeier (Inist CNRS)

9h40 – 10h20

« Building on ORCID and DataCite ‐ the ODIN Project »
Suenje Dallmeier Tiessen (CERN) (intervention en anglais)

10h20 – 10h50

Pause – Séance posters ‐ Sponsors

10h50 – 11h35

« Des technologies sémantiques pour l'information scientifique et technique »
Claire Nedellec et Agnès Girard (INRA)

11h35 – 12h15

« Annotation des BSV (Bulletin de santé du végétal) et interrogation »
Fabien Amarger (IRIT‐IRSTEA)

12h15 – 13h45

Déjeuner

Évolution des métiers
Modération : C. Brachet‐Ducos

13h45 – 14h30

Mise en perspective de l’évolution des métiers dans un organisme de recherche
Odile Hologne (INRA)

14h30 – 15h15

« From data management policy to implementation: opportunities and challenges
for libraries»
Susan Reilly (Liber) (intervention en anglais)

15h15 – 15h45

Pause – Séance posters ‐ Sponsors

15h45 – 17h45

Table ronde « En quoi les métiers de l’IST sont‐ils impactés par la gestion des
données de la recherche ? »
Animateur : Herbert Gruttemeier (Inist CNRS)
Intervenants : Odile Hologne (INRA), Susan Reilly (Liber), Stéphane Pouyllau
(TGIR Huma‐Num), Emmanuelle Morlock (HiSoMa), Marie‐Christine Jacquemot
(Inist CNRS), Francis André (Chargé de mission « Données de la Recherche » à la
DIST du CNRS), Renaud Fabre (DIST du CNRS).
Synthèse de la table ronde : Renaud Fabre (DIST du CNRS)

19h45

Diner
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Jeudi 10 octobre 2013
Accompagnement des données de la recherche
Modération : C. Martin

9h00 – 10h00

« Les politiques d’accompagnement des données : une comparaison
internationale »
Simon Hodson (ICSU‐CODATA)

10h00 – 11h00

« Quelle politique des données de la recherche en France ? »
Alain Colas (MISTRD, MESR)

11h00 – 11h20

Clôture : Synthèse des journées
Herbert Gruttemeier (INIST CNRS)
Annonce des prochaines FRéDoc

11h45

Déjeuner buffet

12h35 précise

Départ du Centre Paul Langevin
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