43e Congrès annuel
JOURNÉE D’ÉTUDE
Jeudi 19 septembre 2013
Le Havre – Docks Océane
Quai Frissard

76600 Le Havre

DONNÉES DE LA RECHERCHE :
QUEL RÔLE POUR LA DOCUMENTATION ?
Journée d’étude, en partenariat avec
Les données de la recherche sont les données produites au cours du processus de recherche et
reconnues par les communautés comme nécessaires à la validation des résultats de la recherche.
Dans toutes les disciplines, mais selon diverses modalités, ces données sont de plus en plus des
données numériques, et ces données numériques sont de plus en plus centrales dans les processus
de recherche. Leur gestion, leur organisation, leur traitement, leur conservation, leur articulation
avec les publications, leur ouverture et leur partage sont donc un enjeu capital pour toutes les
institutions de la recherche.
Dans le prolongement de leurs actions concernant le libre accès aux publications, les bibliothécaires,
documentalistes et professionnels de l’IST ont un rôle à jouer dans la collecte, la description, la
gestion, le traitement et l’ouverture de ces données de la recherche, que ce soit au sein de leur
établissement (actions de sensibilisation, mise en place de plans de gestion des données,
accompagnement juridique des chercheurs) ou au sein de réseaux mettant en œuvre des
infrastructures pour les données. Jouer un tel rôle implique, d’une part, une collaboration constante
avec les chercheurs, les gouvernances et les informaticiens et, d’autre part, l’émergence de
nouveaux métiers et de nouvelles compétences.
Cette journée d’étude est ouverte aux non-adhérents de l’ADBU
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8h30 Accueil des congressistes
9h00 Avant-propos, Christophe Pérales, président de l’ADBU, et Thierry Fournier, responsable scientifique de la

journée - Commission Recherche et Documentation de l’ADBU
9h15 Conférence inaugurale : Laura Molloy, Humanities Advanced Technology and Information Institute (HATII)
– University of Glasgow, et Simon Hodson, executive director, ICSU-CODATA (International Council for Science :
Committee on Data for Science and Technology)
10h15 Visite du salon professionnel
10h45 Les données de la recherche dans Horizon 2020, José Cotta, responsable de l’unité Digital Science à la
Direction générale des communications et des réseaux (DG CONNECT) de la Commission européenne
11h30 Horizon 2020 et les données de la recherche : stratégie nationale, Roger Genet, directeur général de la
recherche et de l’innovation – MESR
12h15 Déjeuner sur le salon professionnel
13h15 Présentation de posters : Quoi de neuf en bibliothèques ?
14h00 La gestion des données de la recherche à l’INRA, Odile Hologne, directrice de l’IST à l’INRA
14h45 Les métiers liés aux données de la recherche : Data Librarian, Alex Ball, UKOLN, Digital Curation Centre

(DCC)
15h30 Visite du salon professionnel
16h00 Table ronde : Quelle politique des données de la recherche en France ? État des lieux et perspectives
Introduction et animation par Jean-Pierre Finance, délégué permanent du bureau bruxellois de la CPU et
président de Couperin, avec la participation de Alain Colas, chef de la MISTRD, Grégory Colcanap, coordinateur
du bureau professionnel de Couperin, Renaud Fabre, directeur de l’information scientifique et technique (DIST)
du CNRS, un chercheur en STM et un chercheur en SHS, familiers de ces questions (contacts en cours)
Débat avec la salle
17h30 Synthèse de la journée par le grand témoin (contact en cours)

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs d’inscription
 Inscription à la journée d’étude du jeudi 19 septembre, buffet du midi inclus : 100 euros
Bulletin d’inscription à la journée d’étude pour les non-adhérents disponible en ligne sur le site de l’ADBU.
Hébergement
Réservation hôtelière en ligne sur le site de l’office du tourisme du Havre
http://www.lehavretourisme.com/fr/hebergements-et-restauration/hotels-club-hotelier-havrais.html
• Gestion des inscriptions
Béatrice Pedot
17 rue Fabre d’Eglantine 75012 Paris
T. 01 44 87 04 69 / 06 88 39 27 65
beatricepedot@wanadoo.fr
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