
   [QuECJ-Newsletter] Questions éthiques et juridiques en SDL              
Que sais-je, ou comment trouver le bon équilibre entre la protection des personnes et la promotion d’une science ouverte...

Newsletter n°2, juillet 2021

Actualités
manifestations :

• #dhnord2021 : Publier, partager, réutiliser les données de la recherche : les data papers et leurs 
enjeux, MESHS nord de France, 15-19 novembre 2021 : https://www.meshs.fr/page/dhnord2021-
aac

formations :

• « La protection des données personnelles dans les projets de recherche », CNRS, 14-15 septembre 
2021 : https://intranet.cnrs.fr/protection_donnees/seformer-sensibiliser/formation/Pages/ANF-
RGPD-DR6.aspx

publications :

• Les données personnelles de recherche et le RGPD, MSH de Lorraine, mars 2021 : https://msh-
lorraine.fr/wp-content/uploads/2021/04/Guide-V2-des-Donnees-personnelles-et-RGPD.pdf

Ce que vous avez raté...
manifestations : 

• Rencontres Huma-Num 2021 (25 au 28 mai) - 26/05 de 9h30 à 12h30 : conformité des traitements 
de données et leurs sécurités - https://rhn2020.sciencesconf.org/program/details

• Colloque "Droit, IA et Santé", DRIAS (21 et 22 juin) - 22/6 après-midi : Exploitation des données 
personnelles en Santé : http://drias.irisa.fr/

• 11e Atelier sur la protection de la vie privée organisé par le GT Privacy du GDR CNRS Sécurité 
Informatique, 15-17 juin 2021 (14h-18h) - conférence plénière d’Yves Poullet sur le thème “40 
ans de vie privée, et après ?” : https://apvp2021.sciencesconf.org/

• Etudier les pratiques numériques au sein des communautés scientifiques. Regards sur les outils et 
les données au prisme de la science ouverte, organisé par le CoSO le 24 juin 2021 : 
https://www.ouvrirlascience.fr/etudier-les-pratiques-numeriques-au-sein-des-communautes-
scientifiques-regards-sur-les-outils-et-les-donnees-au-prisme-de-la-science-ouverte/

• Atelier juridique science ouverte "Données personnelle et ouverture" : 
https://www.ouvrirlascience.fr/atelier-juridique-science-ouverte-donnees-personnelles-et-
ouverture/
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• Gestion de projet sur les sources numériques en SHS, ANF organisée par la MSH Val de Loire, 
Aussois (73), 5-8 octobre 2021, inscriptions du 6 avril au 28 mai 2021, https://anf.msh-vdl.fr

• Ecole d’été en Traitement automatique des langues (ETAL 2021), organisée par le GdR TAL, 14-
18 juin 2021 à l’ENSSAT, Lannion, inscriptions jusqu’au 3 avril 2021. Matinée animée par Karën 
Fort sur l'éthique : https://gdr-tal.ls2n.fr/etal-2021/

• Ethics & STICs : formation en intégrité scientifique, éthique de la recherche et informatique pour 
doctorant/es organisé par Paris Saclay (fun Mooc), 14 juin au 16 juillet 2021 ; inscriptions 14/6-
1/7/2021 : https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/ethics-stics-scientific-integrity-research-ethics-
information-et/?
at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=newsgen&at_creation=ParisSaclay&at
_send_date=20210528&at_link=ethics_stics_scientific_integrity_research_ethics_information_et
&at_recipient_list=1

QuECJ sur le site CORLI : https://corli.huma-num.fr/les-groupes-projets/gp4/

QuECJ, qu'es aquò ;)
Que sais-je, ou comment trouver le bon équilibre entre la protection des personnes et la promotion d’une 
science ouverte...

La production et l’exploitation de données en Sciences du Langage implique le traitement d'informations 
risquant d'identifier des personnes physiques et de les caractériser par des attributs plus ou moins 
sensibles. Souvent pertinentes pour l'analyse, ces données doivent être préservées, alors qu'elles sont 
soumises au RGPD, et qu'elles soulèvent bon nombre de questions éthiques.

Cette newsletter a pour objectif d'accompagner les pratiques de la communauté en informant des 
événements autour du traitement des données langagières et des questions éthiques et juridiques qui y 
sont liées.

Pensez à nous si vous avez des informations à partager !

Dès la prochaine publication, la newsletter sera diffusée uniquement via sa propre liste à laquelle 
nous vous proposons de vous abonner : quecj-corli@groupes.renater.fr
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