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L’explosion du volume des données produites dans le cadre
d’activités scientiﬁques et l’hétérogénéité des formats
impliqués contraignent les unités de recherche à faire évoluer
leurs pratiques de gestion en vue de préserver leur
patrimoine sur le long terme et de garantir un accès à des
données utilisables. Mais la notion de « donnée de recherche »
s’avère diﬃcile à déﬁnir tant elle revêt des acceptions très
diﬀérentes en fonction des disciplines. Le Digital Curation
Centre considère que toute donnée utile dans le cadre de la
recherche est une donnée de recherche. Le centre d’éthique
du CNRS les déﬁnit comme des données primaires ou
collectées ; des données secondaires ou version enrichie des
données primaires ; des métadonnées permettant de gérer et
de faciliter l’accès aux données primaires et secondaires.
La problématique des données de recherche engendre
également une mutation des pratiques scientiﬁques : l'accès
des données, leur partage, mais aussi leur obsolescence
deviennent des questions centrales et soulèvent de
nombreuses interrogations juridiques.
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. Enﬁn, deux
ateliers permettront une approche pratique sur l’élaboration
d’un plan de gestion de données ainsi que sur les enjeux
juridiques et la diﬀusion des données.
Cette journée d'étude est le second volet d'un cycle sur les
données de recherche en collaboration avec le Laboratoire
informatique de l'UPPA (Liuppa).

9h00

Café accueil des participants

MATINÉE : 9H15-12H15
9h15

Allocution d'ouverture
• Laurent BORDES - Vice-président de la commission Numérique de l'UPPA

9h30

Enjeux des données de recherche : l'expérience du Laboratoire d'informatique
de l'UPPA (LIUPPA)
• Marie-Noëlle BESSAGNET
• Christian SALLABERRY

9h45

Table ronde
Retours d'expérience d'unités de recherche et de services de l'UPPA
• Iker - Centre de recherche sur la langue et les textes basques
• Item - Identités, Territoires, Expressions, Mobilités
• Liuppa - Laboratoire d'informatique de l'UPPA
• Passages - Espaces, lieux, territoires
Le rôle des services de l’UPPA
• UMS 3360 - Centre d'imagerie à rayons X
• Direction du numérique - Pôle Applications Scientiﬁques

11h15 Pause
11h30 Enjeux juridiques, protection des savoirs
• Hélène SKRZYPNIAK - Enseignante-chercheuse en droit de la propriété
intellectuelle - Irdap, Université de Bordeaux
12h00 Échanges avec le public
12h15 Pause déjeuner libre

APRÈS-MIDI : 14H-16H15
14h00 Présentation des ateliers
14h15 Ateliers en session parallèle
Atelier 1 - Le plan de gestion des données, pour quoi faire?
Initiation au Data Management Plan
• Irantzu EPELDE et Jean-Philippe TALEC - Unité de recherche Iker (Centre de
recherche sur la langue et les textes basques)
Atelier 2 : Diﬀusion et valorisation des données - le droit au service des chercheurs
Sensibilisation aux enjeux juridiques
• Hélène SKRZYPNIAK - Enseignante-chercheuse à l'Irdap - Université de Bordeaux
15h30 Séance plénière : restitution des ateliers
16h00 Conclusion de la journée
• Isabelle BARAILLE - Vice-présidente de la commission Recherche de l'UPPA

