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La gestion des données de la recherche : retours d’expérience
Journée d’étude organisée par le secteur ADBS Recherche et InVisu (CNRS-INHA)
16 janvier 2015, Salle Vasari - INHA, 2 rue Vivienne 75002 Paris

Programme
Animation de la journée :
Jean-Luc Minel, MoDyCO, Université Paris Ouest Nanterre La Défense - Université Paris Descartes - CNRS
09:00 - 09:30 :

Accueil des participants autour d’un café

09:30 - 09:45 :
		

Introduction et présentation de la journée
Odile Contat [INSHS - CNRS] et Juliette Hueber [InVisu, INHA - CNRS]

09:45 - 10:30 :
		
		

Construire des outils pour la gestion des données de la recherche dans une communauté d’universités
Aurore Cartier, Magalie Moysan et Nathalie Reymonet [Université Paris-Descartes, Université Paris-Diderot,
Sorbonne Paris Cité]

10:30 - 11:15 :
		

Diffuser pour mieux préserver : l’expérience de beQuali
Sarah Cadorel et Emilie Groshens [CDSP, IEP Paris - CNRS]

11:15 - 12:00 :
		
		

Pérennisation et mise à disposition des données de l’Observatoire de recherche méditerranéen de l’environ
nement (OSU-OREME)
Juliette Fabre et Olivier Lobry [OSU-OREME - CNRS]

12:00 - 13:30 :
		
		

Déjeuner - Le repas est à la charge du participant.
Il est possible de déjeuner au restaurant d’entreprise de l’INHA (coût : environ 10 €. Réservation au moment de
l’inscription) ou dans un restaurant extérieur à votre choix.

13:30 - 14:15 :
		

Problématique du devenir des données au Centre de Calcul de l’IN2P3
Pascal Calvat [Centre de Calcul de l’IN2P3 - CNRS]

14:15 - 15:00 :
		
		

Illustration des questions de dialogue et coordination entre les acteurs à travers des projets
de gestion de données
Christine Plumejeaud-Perreau [LIENSs, Université de la Rochelle - CNRS]

15:00 - 15:30 :

Pause

15:30 - 16:15 :
		

Indigeo, une infrastructure scientifique de données et d’informations géospatialisées sur l’environnement
Mathias Rouan [LETG - Brest Géomer, CNRS]

16:15 - 17:00 :
		

Accompagnement actif des chercheurs à la gestion et au partage des données de la recherche
Marie-Christine Jacquemot-Perbal [INIST-CNRS] et Thierry Beguiristain [LIEC Université de Lorraine - CNRS]

17:00 :		

Clôture et synthèse de la journée par Jean-Luc Minel

Organisation :

Odile Contat, Juliette Hueber, Chloé Hutter, Nathalie Le Tellier-Becquart, Esther Magnière, Pascale Mallaret,

		

Antonio Mendes da Silva, Noémie Musnik

