
   [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°5, février 2022

Actualités
manifestation : 

• Table ronde "Enjeux éthiques et juridiques des technologies du langage", Forum en ligne « 
Innovation, technologies et plurilinguisme », organisée par la DGLFLF, le 9 février 2022, 10h10-
11h10 : https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/
Actualites/Forum-Innovation-Technologies-et-Plurilinguisme

Inscription: https://delegues.accreditation-eu2022.fr/account/create  

• "Journée de l’éthique dans les recherches", organisée par le Comité d'Ethique de la Recherche 
(CER) de l'Université Paris Nanterre, le 11 mars 2022, 9h30-17h : 
https://www.parisnanterre.fr/ethique/comite-dethique-de-la-recherche-cer-pn/journee-de-lethique-
de-luniversite-paris-nanterre

• Webinaire "De la Science ouverte à l'intégrité scientifique : comment le décret n°2021-1572 
bouleverse la conservation et la mise à disposition des données et codes sources, la mise en oeuvre
des PGD et la publication des résultats négatifs", organisé par Datactivist et Couperin, le 18 mars 
2022, 14h-16h. https://je-integrite.sciencesconf.org/

        Inscription: https://je-integrite.sciencesconf.org/registration

formation : 

• Nombreuses formations organisées par l'INIST notamment sur le Plan de gestion de données, 
l'outil Opidor, la plateforme Doranum, les principes FAIR.... A consulter régulièrement : 
https://www.inist.fr/services/accompagner/formation/

Ce que vous avez raté...
manifestation : 

• Séminaire "La préservation des données de recherche : sécuriser, archiver, protéger" organisé par 
l'Atelier numérique de la MSH Centre Val de Loire, le 2 décembre 2022. Présentations disponibles
(voir en bas de la page internet, ordre chronologique) : https://www.msh-vdl.fr/seminaire-msh-
2021/

• Webinaire "Contraintes réglementaires liées aux bases de données", organisé par le Réseau Base 
de données, Supports et vidéos désormais consultables en ligne : différents intervenants et 
thématiques sur 2 jours, les 5 et 15 novembre 2021 : https://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article368

• CLARIN Café : "Text and Data Mining Exceptions in the Directive on Copyright in the Digital 
Single Market", Supports et vidéos désormais consultables en ligne (voir en bas de page), 28 
octobre 2021 : https://www.clarin.eu/event/2021/clarin-cafe-text-and-data-mining-exceptions-
directive-copyright-digital-single-market
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• Huma-Num "Module 2 - Le dépôt dans NAKALA - Présentation générale, fonctionnalités, dépôt, 
collections, droits, recherche (Module 2)", présenté par Adrien Desseigne, organisé par Huma-
Num, le 16 septembre 2021 : https://www.canal-u.tv/107970

----

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

Pensez à nous si vous avez des informations à partager !
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