
MATÉ la Science Ouverte   webinaires organisés par les groupes « Ouverture des données » et SO-MATé

Jeudi 23 septembre - La dynamique de l’ouverture des données : panorama d’outils

Jeudi 7 octobre -  Comment favoriser les pratiques de Science Ouverte ? Connaître et ouvrir  
les données de la recherche

Jeudi 30 septembre - Atelier : Service Formation DoRANum de l’Inist-CNRS

Jeudi 14 octobre - Atelier : Centre de Données Socio-Politiques (CNRS / Sciences Po)

Panorama d’outils / Retours d’expérience / Ateliers
Les sessions ne seront pas enregistrées pour favoriser l’informel, l’entraide et les échanges 
MAIS des comptes-rendus collaboratifs seront diffusés ultérieurement sur le site web dédié
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à 12:00
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à 12:00

[animation : Mélanie LE COUÉDIC  et Florence REVELIN]

  La « Fabrique numérique du passé ». Vers une plateforme open data pour les données géohistoriques

   Laurent COSTA, ArScan

  L’e-infrastructure DATA-DRIIHM, un aiguilleur de la Science Ouverte pour renforcer l’interdisciplinarité  
et le partage des données des Observatoires Hommes-Milieux

   Émilie LERIGOLEUR, GEODE, Kristell MICHEL, EVS, Corinne PARDO, ECCOREV, Marie-Laure TRÉMÉLO, ESPACE,  
Pascal DAYRE, IRIT

  Données du patrimoine Culturel Immatériel : de la collecte à la publication, quelle sauvegarde ?

   Patricia HEINIGER-CASTERET, Mélanie LE COUÉDIC, ITEM UPPA

  Contribuer directement dans l’open data : l’open science avec OpenStreetMap - Application avec le projet  
de recherche « Décisif »

   Delphine MONTAGNE, TREE

[animation : Laure GAYRAUD et Solenne ROUX]

  Tradaphasia, un outil numérique en accès ouvert pour une amélioration de la prise en charge de l’aphasie

   Marion DUPUIS, CRAL, Nicole GUINEL, AP-HP

  Retour d’expérience sur l’élaboration d’une politique de données et de science ouverte au sein du Lesc

   Hélène GAUTIER, Lesc 

  La diffusion de données : de la statistique publique aux données de la recherche

   Lorraine ADAM, Érik ZOLOTOUKHINE, Adisp-PROGEDO

	 	Opportunités	et	défis	de	l’ouverture	des	données	au	DataLab	de	l’INED

   Arianna CAPORALI, INED

[animation : Karine ONFROY et Aurélia VASILE]

  Relecture et analyse du contenu d’un plan de gestion de données

   Yvette LAFOSSE, Pierrette PAILLASSARD, Claire SOWINSKI, Coralie WYSOCZYNSKI 

  Échanges et discussions : Venez partager vos retours d’expérience

[animation : Guillaume GARCIA et Viviane LE HAY]

  Des métadonnées et paradonnées pour mieux exploiter des données d’enquêtes pour la recherche

   Valentin BRUNEL, Alina DANCIU, Émilie GROSHENS, Lucie MARIE, Geneviève MICHAUD, Tom VILLETTE 

Les jeudis matin en visioconférence 
23, 30 sept. et 7, 14 oct. 2021
https://mateshs-od-2021.sciencesconf.org

https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/liste thematiq so ti1ad17q5/pad/view/ja fil rouge zxbzf7pb
Objectif : poursuivre l’alimentation du document collaboratif initié pendant les Journées Annuelles de Mate-Shs ; ressource précieuse pour les membres du réseau 
qui souhaitent se former, s’informer et s’impliquer et ce, dans tous les domaines de la Science Ouverte (données, logiciels, codes informatiques, éditions …)

Fil rouge : vos ressources sur la Science Ouverte


