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La science ouverte, thÃ©orie et pratique : vers une science collaborative, transparente, durable et accessible
le 27 mai 2019
9h - 13h
La MSH-Alpes et l'Ã©cole doctorale SHPT organise une journÃ©e sur l'open science dans le cadre du sÃ©minaire
« Recherche en SHS, les méthodes évoluent, et vous ? - Volet 3
»
Cette journée est accessible sans inscription à tous ceux
(chercheurs, personnels, doctorants, étudiants) qui souhaitent se
former à la Science Ouverte, connaître les outils et méthodes
disponibles ou mieux comprendre les enjeux légaux qui entourent les
données sur l'humain.
Les présentations auront lieu de 9h à 13h et seront suivies d'un
buffet.
PROGRAMME

9h00 | Ouverture - Les sciences humaines et leurs données
Michel Tarpin, directeur de l'ED SHPT. Laurent Bègue, directeur de la MSH-Alpes
9h15 | La crise de la réplication et principes généraux d'une science ouverte
Elisa Sarda, Postdoc au LIP/PC2S
9h45 | Quelle est la situation actuelle de la science ouverte en Europe ?
Lucie Albaret, direction des services à la recherche des bibliothèques UGA
10h00 | Pratique de la science ouverte : quels outils ?
Amélie Bret, ATER, LPNC
10h30 | Les nouvelles règles pour gérer légalement les données de la recherche (RGPD)
Natacha Borel, informaticienne, plateforme SCREEN, MSH-Alpes
11h00 | Pause-café
11h30 | Open review et open access : de nouveaux modes de publication et de diffisuion de la recherche
Lucie Albaret et Véronique Denizot, direction d'appui à la recherche mission science ouverte dans le service
interétablissement de documentation
12h00 | Le cycle de vie des données
Joanna Janik, responsable de projet Formation IST
12h30 | Découvrez la nouvelle plateforme universitaire de données (PUD)
Magaye Sall, IE, plateforme universitaire de données, MSH-Alpes
12h50 | Perspectives locales et au-delà
Morgane Burnel, IR, plateforme SCREEN, MSH-Alpes et Natacha Borel, informaticienne, plateforme SCREEN,
MSH-Alpes
Infos pratiques
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