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Que sais-je, ou comment trouver le bon équilibre entre la protection des personnes et la promotion d’une science ouverte...

Newsletter n°7, juin 2022

Actualités
manifestation :

· Le groupe « Ethique et Intelligence artificielle » de l’Institut 3IA Prairie et de l’ENS-PSL organise
une conférence « Comment s’accorder sur un juste équilibre entre technologie et 
environnement ? »  le mardi 7 juin à 17h à l’ENS (Paris) en présentiel avec plusieurs intervenants, 
programme et informations : https://ais-initiative.github.io/2022-ecology-fr

· Le séminaire IA & Langage de l’IXXI accueille Karën Fort (Sorbonne Université, LORIA) pour 
une intervention intitulée « Éthique et traitement automatique des langues : ce dont on parle, ce 
dont on ne parle plus, ce dont on ne parle pas (un état de l'art) » le vendredi 10 juin à 11h. 
Informations et lien de connexion : 
http://www.ixxi.fr/agenda/seminaires/cycles-de-seminaires/intelligence-artificielle-et-langage/
ethique-et-traitement-automatique-des-langues-ce-dont-on-parle-ce-dont-on-ne-parle-plus-ce-
dont-on-ne-parle-pas-un-etat-de-lart

· Le réseau métier Mate-shs organise pour l’InSHS l’Ecole Thématique sur le thème QUAUMOD : 
“enQuêter AUjourd'hui, MODalités d'investigation, de traitement et de partage” du 9 au 14 
octobre 2022 (sur le site du CAES d’Aussois) https://et-mateshs2022.sciencesconf.org/ 

· Les jeunes chercheuses et chercheurs (JEJC) du laboratoire EDA organisent une 2e journée 
d’étude sur le thème « Éthique et numérique : des questionnements en Sciences de l’éducation et 
Sciences du langage » le 16 juin 2022 de 9h30 à 16h15 à l’Université Paris Cité 
http://eda.recherche.parisdescartes.fr/jejc-eda-2/

formation :

· Parlons RGPD! Séminaire organisé par le réseau métier Min2rien, le jeudi 16 juin 2022 de 9h30 à 
12h30 https://www.min2rien.fr/parlons-rgpd/ (en ligne)

· Prochaines sessions de formation sur "la protection des données personnelles dans les projets de 
recherche" organisées par le service de Protection des Données du CNRS, les 21 et 22 septembre 
2022 à Marseille et les 11 et 12 octobre à Toulouse 
(https://intranet.cnrs.fr/protection_donnees/donnees/Pages/ANF.aspx) Accès réservé, voir 
conditions et modalités.

guide :

· « Partager les données liées aux publications scientifiques » (avril 2022), élaboré par le Comité 
pour la Science Ouverte, https://www.ouvrirlascience.fr/comment-partager-les-donnees-liees-a-
vos-publications-scientifiques-un-guide-vous-accompagne/ 

· Dossier de la CNIL pour les données de recherche scientifique (hors santé) : 
https://www.cnil.fr/fr/recherche-scientifique-hors-sante 
Les principales références juridiques https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/recherche-
hors-sante_principales-references-juridiques.pdf 
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article :

· La protection des données est-elle un sport de riches ? rédigé par Antoine Courmont - 25 février 
2022. https://linc.cnil.fr/la-protection-des-donnees-est-elle-un-sport-de-riches 

Ce que vous avez raté...
manifestations : 

· Journées annuelles du réseau MATE-SHS « Recherche reproductible : regards croisés en SHS », 
16 et 17 mai 2022, https://ja-mate2022.sciencesconf.org/ Supports à venir.

· « Données, code informatique et logiciels: quelle propriété? », mai 2022, par Franck Macrez, 
maître de conférences au Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI), 
Université de Strasbourg : https://pod.unistra.fr/video/47940-donnees-code-informatique-et-
logiciels-quelle-propriete/ 

· Séminaire organisé par le Réseau grenoblois autour de la Recherche Reproductible : « Archiver, 
identifier, décrire et citer les logiciels avec HAL et Software Heritage », avril 2022, par Morane 
Gruenpeter, membre du projet Software Heritage : https://reproducibility.gricad-pages.univ-
grenoble-alpes.fr/web/présentation_210422.html#présentation_210422 

· Séminaire organisé par le Réseau grenoblois autour de la Recherche Reproductible : « Le cahier 
de laboratoire électronique, un outil transverse au service de la recherche reproductible », mai 
2022, par Nicolas Carpi, de l’Institut Curie et Jean-Luc Parouty, ingénieur au laboratoire SIMAP : 
https://reproducibility.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/web/presentation_050522.html#present
ation_050522 

· « Données de la recherche, quel partage ? », février 2022, Divers intervenants, émission organisée 
par le GrandLabo (Mathieu Rouault) : https://www.youtube.com/watch?v=xgtrE5D2ixY

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/

----

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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