
   [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°8, septembre 2022

Actualités
manifestation :

· 4th CLARIN/DELAD Workshop (online) “How to Share Your Data in a GDPR-Compliant Way”,
22 et 23 septembre 2022, programme et informations:  https://delad.ruhosting.nl/wordpress/delad-
workshop-2022/

· Session thématique de la conférence annuelle de CLARIN: “EU Data Governance Act: New 
Opportunities and New Challenges for CLARIN” par Pawel Kamocki et Krister Lindén, le mardi 
11 octobre 2022 de 15h05 à 15h25, Prague et en ligne, programme et informations : 
https://www.clarin.eu/event/2022/clarin-annual-conference-2022

formation :

· Le MOOC de la CNIL - l'Atelier RGPD, est de retour dans une nouvelle version enrichie !, 
https://www.cnil.fr/fr/le-mooc-de-la-cnil-est-de-retour-dans-une-nouvelle-version-enrichie

· 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 et DR14 Occitanie 
Ouest, à Toulouse, les 11 et 12 octobre 2022. Date limite d’inscription : 22/09/22 
https://intranet.cnrs.fr/protection_donnees/donnees/Pages/ANF.aspx (accès réservé, voir 
conditions et modalités)

publication :

· Un ouvrage d’Agnès Robin (LICeM, Université Montpellier) publié chez Larcier : “Droit des 
données de la recherche. Science ouverte, innovation, données publiques”, 
https://www.larcier.com/fr/droit-des-donnees-de-la-recherche-2022-9782807925557.html

· Un article de blog dans le carnet Questions éthiques et Droits en SHS, de Véronique Ginouvès 
(MMSH, CNRS) : “Les questions juridiques et éthiques : un chapitre important dans la rédaction 
des plans de gestion de données”, https://ethiquedroit.hypotheses.org/3330

· Du nouveau sur la Protection des données personnelles sur l'intranet du CNRS, Restructuration et 
enrichissement des rubriques et contenus (formalités, outils, formation, sensibilisation) : 
https://intranet.cnrs.fr/protection_donnees/donnees/Pages/default.aspx (accès restreint aux 
titulaires d'un identifiant Janus - affiliation à une structure CNRS).

Ce que vous avez raté...
manifestations : 

· Webinaire à revoir - Parlons Science ouverte #4 : “Les logiciels dans Hal: une collaboration entre 
Software Heritage, l’INRIA et le CCSD”, présenté par  Roberto Di Cosmo (Software Heritage), 
Morane Gruenpeter (Software Heritage), Bruno Marmol (CCSD), Alain Monteil (Inria), 
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https://www.ccsd.cnrs.fr/parlons-science-ouverte/?
utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=actuhal-newsletter-n7-avant-
premiere_49

· Webinaire à revoir : “Publications scientifiques et données de recherche : quelles actualités 
juridiques ?”, présenté par Lionel Maurel (INSHS), Présentation en session plénière lors des 
Journées Casuhal 2022, https://www.canal-u.tv/chaines/casuhal/publications-scientifiques-et-
donnees-de-recherche-quelles-actualites-juridiques

· Webinaire à revoir : “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)”, présenté par Karën Fort (Sorbonne 
Université, LORIA), séminaire IA & Langage de l’IXXI, 
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

----

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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