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Actualités
manifestations :

• Plan de gestion de données : bonnes pratiques de rédaction et outils organisé par l'Inist 
le jeudi 7 octobre 10h30-11h30 sur https://www.inist.fr/services/accompagner/webinaire/
webinaire-pgd/

• #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

enquête :

• Gouvernance et protection des données, dans le cadre du projet de recherche 
DECRIPT, questionnaire à relayer auprès de votre DPO : 
https://esurvey.ig.he-arc.ch/466467?lang=fr

outils/ressources : 

• Centre de recherches Valibel : liste d'outils pour l'anonymisation des données écrites et 
sonores (https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ilc/valibel/anonymisation-0.html)

• Doranum (Données de la Recherche : Apprentissage Numérique) est un dispositif de 
formation à distance d’accès coordonné, intégrant différentes ressources d’auto-
formation sur la thématique de la gestion et du partage des données de la recherche 
porté par l’Inist-CNRS et le GIS réseau des Urfist : https://doranum.fr/aspects-juridiques-
ethiques/ ; https://doranum.fr/2021/09/28/nouvelle-ressource-doranum-protection-des-
donnees-personnelles-et-rgpd-dans-la-recherche/

• Opidor, outil d'aide à la rédaction de plan de gestion de données porté par l'Inist-CNRS : 
https://opidor.fr/

publication :

• Passeport pour la Science Ouverte | Guide pratique à l’usage des doctorants (nouvelle 
version), en ligne: https://www.ouvrirlascience.fr/passeport-pour-la-science-ouverte-
guide-pratique-a-lusage-des-doctorants/

Ce que vous avez raté...
manifestations : 

• CLARIN conference du 27 au 29 septembre 2021 
sur https://www.clarin.eu/content/programme-clarin-annual-conference-2021 (Session 
Legal Issues Related to the Use of LRs in Research)

• Datathon de la parole, GDR LIFT, 8-10 novembre 2021 : stratégies de traitement des 
langues rares dans un contexte de Science ouverte, https://gdr-lift.loria.fr/news/datathon-
2021/ (inscription close)
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formation : 

• « 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

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