
   [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°6, avril 2022

Actualités
manifestation : 

· LREC 2022 : workshopLegal and Ethical Issues in Human Language Technologies le 24 juin 
2022 à Marseille. Date limite de soumission : 8 avril. https://legal2022.mobileds.de/

formation : 

·  Mooc Ethique de la recherche, jusqu'au 16 avril (inscription close depuis le 5 mars): 
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/ethique-de-la-recherche/

· ANF la protection des données personnelles dans les projets de recherche, les 12/13 avril 2022, 
campus Condorcet, organisé par le Service de Protection des Données du CNRS. Date limite 
d'inscription : 5 avril, accès réservé CNRS, voir conditions et 
modalités.https://intranet.cnrs.fr/protection_donnees/seformer-sensibiliser/formation/Pages/ANF-
RGPD.aspx

guide :

· 2 modèles de logigrammes de l’Institut Pasteur relatifs aux questions juridiques liées 1) à la 
diffusion des données de la recherche : https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-03587216 
2) à la réutilisation des des données de la recherche : https://hal.archives-ouvertes.fr/pasteur-
03587184/

· Fédération des CER propose différentes pages d'aides pour les chercheurs et enseignants-
chercheurs qui souhaitent demander une évaluation éthique de leur protocole. 
https://www.federation-cer.fr/

· EOSC-Pillar Legal Compliance Guidelines for Researchers: a Checklist (interactive digital 
version), 2022 (listes de contrôle pour aider les chercheurs à se conformer aux exigences légales 
de publication, de partage et d'intégration des données de recherche) : 
https://doi.org/10.5281/zenodo.6327668

Ce que vous avez raté...

manifestation : 

· 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. Revoir le webinaire : 
https://drive2.demo.renater.fr/index.php/s/KyaqsBgsZtSp5ZD

· 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. Transcription certifiée : https://speech-translation.systran.net/forum-plurilinguisme_2022

----

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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