GÉRER ET OUVRIR LES DONNÉES DE RECHERCHE
PLAN DE GESTION DES DONNÉES

Débutant

9h00– 12h30

Distanciel

400 € HT soit 480 € TTC

En raison du contexte sanitaire lié au coronavirus, cette formation sera réalisée à distance.
L’ouverture des données est l’une des composantes de la science ouverte. La formation vous permettra d’identifier les
enjeux de la gestion des données et les fondamentaux pour l’élaboration d’un plan de gestion de données.
9h00

Tour de table, rappel des objectifs et synthèse des attentes reçues

9h30

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

10h00

Élaborer un plan de gestion de données (DMP) et « fairisation » des données
Les éléments structurant un plan de gestion de données
Analyse de plans de gestion de données
Les outils supports à l’élaboration d’un plan de gestion de données

11h30

Approche juridique du cycle de la donnée
Portefeuille législatif
Partager des données sensibles

12h00

Synthèse

12h30

Fin de la formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Identifier les enjeux de la
gestion des données.
Savoir élaborer un plan de
gestion des données (DMP).
Comprendre les principes de la
« fairisation » des données.
PRÉREQUIS
Aucun

POUR QUI ?
Toute
personne
désirant
comprendre
l’impact
de
l’ouverture des données sur son
environnement
et
ses
pratiques.
Directions de laboratoire, de la
R&I, de la stratégie | Chargés de
projets | start-up | PME | ETI |
grands groupes | Institutions
publiques

QUAND ?
19 mars 2021
25 juin 2021
15 octobre 2021

Formatrice ANRT : Valérie Zwilling zwilling@anrt.asso.fr
Renseignements/Inscriptions : Martine Lux lux@anrt.asso.fr
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