Retour en images sur la journée d’étude
'Données de recherche : pratiques de
chercheurs'
Retours d'expérience et ateliers

Le 13 avril 2017, le Service Commun de la Documentation de l’Université de Pau et des Pays
de l’Adour et l’URFIST de l’Université de Bordeaux organisaient une journée d’étude sur la
thématique des Données de recherche. Partant des projets scientifiques menés à l'Université
de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA), la journée d'étude a pour objectif de mettre en
lumière les pratiques actuelles en matière de gestion des données de recherche des
chercheurs tant en sciences humaines et sociales qu'en sciences et technologies. Les
aspects juridiques inhérents à leur gestion et valorisation seront également soulevés
Cette journée s’adressait prioritairement aux enseignants-chercheurs, aux équipes des unités
de recherche et aux professionnels de l’IST (information scientifique et technique).
Le programme de la journée d'étude
Vous retrouverez ici les différentes interventions de la journée ainsi que les présentations
powerpoint.

Allocution d'ouverture
Frédéric Tesson, vice-président de La commission de la formation et de la vie universitaire

Valorisation des données de la recherche :
l'expérience du Laboratoire d'informatique de
l'UPPA
Marie-Noëlle Bessagnet et Christian Sallaberry

Télécharger la présentation de M-N Bessagnet et C. Sallaberry (pdf - 1,51 Mo)

Table ronde : retours d'expérience d'unités de
recherche et de services de l'UPPA
animée par Gaëlle Chancerel (service commun de la documentation UPPA)
Unités de recherche représentées : Iker (Centre de recherche sur la langue et les textes
basques) (Irantzu Epelde), Item (Identités, Territoires, Expressions, Mobilités) (Tiphiane Van
de Weghe), Liuppa (Laboratoire d'informatique de l'UPPA) (MN Bessagnet et C. Sallaberry),
Passages (espaces, lieux, territoires) (Nicole Lompré)
Services représentés : l'UMS 3360 centre d'imagerie à rayons X (Peter Moonen) et Direction
du numérique - pôle Applications Scientifiques (Jacques Hertzberg)

Télécharger la présentation de T. Van de Weghe (ppt - 579 Ko)
Télécharger la présentation I. Epelde (ppt - 8,80 Mo)
Télécharger la présentation P. Moonen (pdf - 719 Ko)
Télécharger la présentation de M-N Bessagnet et C. Sallaberry (pdf - 1,33 Mo)

L’open data : quelles protections ? Quelles
obligations pour le chercheur ?
Hélène Skrzypniak, enseignante-chercheuse en droit de la propriété intellectuelle (Irdap,
université de Bordeaux)
La vidéo et le support de Mme Skrzypniak ont été retirés de cette page web.
En effet la législation ayant évoluée depuis cette intervention, les propos tenus par la
conférencière ne correspondent plus à l'actualité.
Vous pouvez vous référer au
Guide d'analyse du cadre juridique en France sur les
Données de recherche édité par le groupe BSN 10*
*Créée en 2009, à l’initiative du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en
fédérant de nombreux acteurs des universités et organismes de recherche, la bibliothèque

scientifique numérique (BSN) veille à ce que tout enseignant-chercheur, chercheur et
étudiant dispose d’une information scientifique pertinente. Le groupe BSN 10 s'intéresse aux
Données de la recherche.

Conclusion de la journée
Isabelle Baraille, vice-président de La commission recherche

Restitution des ateliers de l’après-midi
Publier et protéger ses données : aspects juridiques
animé par H. Skrzypniak
Le plan de gestion des données, pour quoi faire?
animé par J-P. Talec (accès à la présentation pdf de J.P. Talec en vous connectant à votre
compte
Sygefor : cliquez ici ; en cas de problème, écrire à urfist@u-bordeaux.fr)

