
Recherche SHS et Science Ouverte 
Apprendre à mieux gérer et 
valoriser ses données 
16 avril 2019 - EHESS - 54, bd. Raspail (Paris 6) 



SESSION PLENIERE                                                                                    9h30 – 12h 

 Module 1
Les nouvelles humanités numériques : visibilité des travaux, des données, des 
publications 
    
Objectifs : Connaître les évolutions des pratiques de recherche et des règlementations; 
maîtriser le nouveau contexte juridique et éthique de la recherche 

 Module 2
Cartographie des outils numériques  
    
Objectifs : Connaitre les nouveaux outils des humanités numériques ; savoir comment 
diffuser, partager, traiter ses données

 Module 3
La protection des données personnelles – points de vigilance   
    
Objectifs : Maîtriser le nouveau contexte juridique des données de la recherche ; savoir 
comment protéger, traiter et partager des données personnelles de manière éthique

SESSION ATELIERS                                                                                       13h30 – 16h30 

 Atelier 1
Faire un plan de gestion des données (DMP) 
    
Objectifs : Connaître le cycle de vie des données ; savoir comment assurer la gestion 
des données d’un projet ; anticiper toutes les étapes pour mieux valoriser (de la produc-
tion à la diffusion/exploitation) 

 Atelier 2
La documentation des données – le protocole DDI  
    
Objectifs : Connaître et savoir utiliser les standards de documentation technique ; être 
plus autonomes dans la digital curation des données ; rendre ses données réutilisables 
et interopérables

 Atelier  3
L’exploitation des données sensibles   
    
Objectifs : Identifier les points de vigilance et les outils juridiques qui permettent 
l’exploitation des données collectées sur le terrain (contrat de participation, cession de 
droits, …) ; faire connaître les outils qui permettent l’exploitation confidentielle et sécuri-
sée des données sensibles

LE PROGRAMME

• Augmenter sa visibilité : le chercheur, ses données, ses résultats, ses 
publications

• Mieux gérer ses données numériques : collecter, exploiter, diffuser ses données
• Rendre toute sa valeur aux travaux de recherche : mettre en valeur ses 

données, ses publications, ses projets de recherche par le biais des humanités 
numériques

• Maîtriser le nouveau contexte juridique et éthique de la recherche : L’ Open 
Science, les principes FAIR, la protection des données, … 

Objectifs


