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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°9, novembre 2022

Actualités
manifestations :

 Séance du séminaire du GT GENIC (Groupe Éthique et Numérique en Information-
Communication) : "Littératie numérique et éthique dans la recherche", avec Clara Galliano et Ugo 
Verdi. Animation : Gérald Kembellec et Franck Renucci. Jeudi 10 novembre 2022 (16h30-18h) en
présentiel et en ligne. Sur inscription : https://educ.sphinxonline.net/v4/s/o34nx9

 Conférence invitée aux Journées des GdR LIFT et TAL 2022 : "Éthique et TAL : ce dont on parle,
ce dont on ne parle plus, ce dont on ne parle pas (un état de l’art)" par Karën Fort. Jeudi 14 
novembre 2022 (10h30-11h30) en présentiel (Marseille). Sur inscription : https://lift-tal-
2022.sciencesconf.org/program/details 

 Session Science ouverte et RGPD, Semaine Data SHS à la PUD Bordeaux : "L’utilisation des 
données personnelles pour la recherche en SHS" par Gaëlle Bujan (déléguée à la protection des 
données du CNRS). Lundi 5 décembre 2022 (9h00-10h45), en présentiel (MSH Bordeaux). Sur 
inscription : https://progedo.hypotheses.org/3922 

 Journée du Comité Ethique de la Recherche (CER) de l'université Paris Nanterre : "Journée 
d'information et de réflexion sur l'éthique de la recherche". Vendredi 9 décembre, en présentiel. 
Programme : https://www.parisnanterre.fr/ethique/comite-dethique-de-la-recherche-cer-pn/
journee-de-lethique-de-luniversite-paris-nanterre-1 

publications :

 Acte de colloque : Pawel Kamocki and Krister Lindén, 2022 Clarin Conference proceedings, 
Legal Questions. "EU Data Governance Act: New Opportunities and New Challenges for 
CLARIN" (p. 44-47) : https://clarin.us12.list-manage.com/track/click?
u=8bae79dc9813797e81387ebaa&id=88387d09ca&e=87ff41ded9

 Guide du Comité pour la Science Ouverte (collège Compétences et formation) : "Codes et 
logiciels", Collection Passeport pour la Science Ouverte, 2022, 16 p. Sur les enjeux particuliers de 
l’ouverture des codes et logiciels produits et utilisés dans le cadre de la recherche scientifique : 
https://www.ouvrirlascience.fr/science-ouverte-codes-et-logiciels/

 Guide du Comité pour la Science Ouverte (collège Compétences et formation) : "Entrez dans le 
débat", Collection Passeport pour la Science Ouverte, 2022, 16 p. Sur les questions fréquemment 
posées par les chercheuses et les chercheurs au sujet de la science ouverte : 
https://www.ouvrirlascience.fr/science-ouverte-entrez-dans-le-debat/ 



Ce que vous avez raté...
manifestations : 

 Webinaire à revoir : Conférence d’Agnès Robin : "Droit des données de la recherche", MSH Sud, 
septembre 2022, 1 vidéo (1h54mn) : https://mshsud.tv/spip.php?article1073 

 Webinaire à revoir : FIDL (Formation Introduction au Deep Learning) par CNRS-MIAI-UGA, 
séquence 14 : "I.A., Droit, Éthique et Société", divers intervenants, avril 2022, 1 vidéo (2h02mn) 
et présentation (80 p.) : https://www.youtube.com/watch?v=Fraq2U9fAI8

 Présentations à revoir : Journées d’études 2022 du Réseau Maté-SHS : "Recherche reproductible : 
regards croisés en SHS", divers intervenants, supports des présentations (fichiers PDF et liens vers
des ressources en ligne) : https://ja-mate2022.sciencesconf.org/resource/page/id/7  

----

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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