L’OUVERTURE DES DONNÉES DANS HORIZON EUROPE
Débutant

13h30 – 17h00
9h30 – 12h30

A distance

650 € HT soit 780 € TTC

En raison du contexte sanitaire lié au coronavirus, cette formation sera réalisée à distance, sur deux demi-journées.
3 décembre 2020 : OPEN SCIENCE
13 h 30

Tour de table et objectifs de l’après-midi

14 h 00

Pourquoi ouvrir la science ?
De l’ouverture des données à la science ouverte

15 h 45

Trouver l’équilibre entre ouverture et protection des données
Aussi ouvert que possible aussi fermé que nécessaire

16 h 15

Les politiques d’open access
Les stratégies des éditeurs, les archives ouvertes

17 h 00

Fin de l’après-midi

4 décembre 2020 : OPEN DATA
Tour de table et objectifs de la matinée

10 h 00

Chaîne de valeur de la donnée
Qu’est-ce qu’une donnée ? La chaîne de valeur des données dans un processus de recherche

10 h 45

Elaborer un plan de gestion de données
Comparaison des plans de gestions de données RDA, Opidor, ANR

11 h 30

Partager des données sensibles
Ce que dit le règlement général de protection des données personnelles

12 h 00

L’open data : un changement de culture et de pratiques
Feuille de route européenne

12 h 30

Fin de la matinée

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRÉREQUIS

-

Aucun

-

Comprendre les enjeux de l’ouverture des
données de recherche
Savoir élaborer un plan de gestion des données
(DMP)

POUR QUI ?

QUAND ?

Responsable Affaires européennes
Chargé-e de projets européens
Direction de laboratoire
Direction Recherche et développement
Direction Innovation
Direction de la stratégie
Start-up, PME, ETI, grands groupes, institutions
publiques

2 demi-journées :
3 décembre 2020 (de 13h30 à 17h00)
et 4 décembre 2020 (de 9h30 à 12h30)

Formatrices ANRT : Marion Bonlieu, Valérie Zwilling
Renseignements/Inscriptions : Martine Lux – 01 55 35 25 73, lux@anrt.asso.fr
Association nationale de la recherche et de la technologie
33, rue Rennequin – 75017 Paris – France +33 (0)1 55 35 25 50 – www.anrt.asso.fr
N° SIREN 784 668 717
Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro 11755659875 auprès du préfet de région d’Île-de-France.
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9 h 30

