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L’inscription est ouverte ! Atelier : La gestion des données, entre planification et
mise en pratique
Start date: 06.03.2018 End date: 06.03.2018

Date: Mardi 6 mars 2018

Lieu: Université de Lausanne

Horaire : 9h30-16h30

L’élaboration d’un Data Management Plan (DMP) constitue aujourd’hui, dans de nombreux pays, une condition sine qua non à l’obtention d’un financement
de recherche. Ce nouvel impératif soulève nombre de questions auprès de la communauté scientifique. Afin de clarifier les attentes et les apports en matière
de gestion des données, FORS organise, en partenariat avec l’UniL et le FNS, une journée d’étude intitulée « la gestion des données, entre planification et
mise en pratique », à destination des chercheur-e-s en sciences sociales et humaines. À travers une matinée de présentations et une après-midi de
discussions, il s’agira de mieux cerner les contours de la gestion des données en mettant un accent sur l’articulation nécessaire entre stratégie et pratique.
Loin de n’être qu’une simple formalité supplémentaire, la mise en place d’un DMP opérationnel – et sur mesure – constitue une véritable opportunité
d’accroitre la qualité – scientifique, éthique et juridique –  des données produites dans le cadre d’un projet de recherche.

Programme provisoire

Matinée:

http://forscenter.ch/fr/


Mot de bienvenue du directeur FORS (Georg Lutz)
Introduction (Brian Kleiner, FORS)
Politique du FNS en matière de DMP (Lionel Perini, FNS)
Soutien aux chercheurs en matière de DMP à l’Unil (Gérard Bagnoud, UNIRIS)
Retours d’expérience sur l’élaboration de DMPs en Sciences sociales et politiques (Nathanaelle Minard, Décanat SSP UNIL)
De la planification à la pratique – la gestion des données de recherche comme processus réflexif (Pablo Diaz, FORS)
La gestion des données de recherche au quotidien : réflexions et recommandations de FORS (Alexandra Stam, FORS)

Après-midi:

Enjeux concrets: identification des problèmes dans la planification et la mise en pratique de la gestion des données
Session participative autour de questions spécifiques et préoccupations des chercheurs
Répartition en groupes thématiques

L’atelier se déroule en français. Le numéro de la salle vous sera communiqué ultérieurement.

La participation à cet atelier est gratuite.

Le repas n’est pas pris en charge par l’organisateur.

Merci de remplir le formulaire d’inscription (http://forscenter.ch/?page_id=15987&regevent_action=register&event_id=18).

http://forscenter.ch/?page_id=15987&regevent_action=register&event_id=18

