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Lundi 21/10 · 9h – 12h   ⇒ Sur inscription
Découvrez quelques initiatives existantes et fructueuses.
@ Collège doctoral européen · Amphithéâtre

Success stories : les expériences des chercheursConférence

Lundi 21/10 · 14h – 17h   ⇒ Sur inscription
Table ronde modérée par Alain Beretz.
@ Collège doctoral européen · Amphithéâtre

Open science : what is changing? Conférence

Conférences plénières&

Mercredi 23/10 · 14h – 16h   ⇒ Sur inscription
Ces plateformes allient accès ouvert, qualité scientifique, transparence et faiblesse des coûts.
@ Collège doctoral européen · Amphithéâtre

Deux modèles innovants de publication scientifique : 
SciPost et Peer Community In

Conférence

Jeudi 24/10 · 14h – 17h   ⇒ Sur inscription
Présentation du rôle des plateformes dans la diffusion des savoirs.
@ Misha · Salle de la table ronde

Édition et science ouverte · Les plateformes de diffusion : 
quels enjeux pour l’édition ouverte en SHS ? 

Conférence

Édition et science ouverteß

Mardi 22/10 · 9h – 11h   ⇒ Sur inscription
Humanités numériques : le salut de disciplines condamnées à disparaître ?
@ Collège doctoral européen · Amphithéâtre

Rencontre avec Pierre Mounier autour de son livre « Les 
humanités numériques » 

Conférence

Humanités numériquesb

Tous les événements sont gratuits et ouverts à tous, sur inscription.
Les ateliers, formations et conférences sont crédités par les écoles doctorales (sauf 21/10).



Jeudi 24/10 · 9h – 12h   ⇒ Sur inscription
Notions théoriques et travaux pratiques, notions clés de la visualisation des données.
@ Misha · Salle informatique 136 (1er étage)

Introduction à la visualisation de donnéesFormation

Mardi 22/10 · 14h – 17h   ⇒ Sur inscription
Enjeux techniques, juridiques, éthiques, méthodes et outils disponibles.
@ Misha · Salle informatique 136 (1er étage)

Introduction aux données de la rechercheFormation

Mardi 22/10 · 12h – 14h   Jeudi 24/10 · 12h – 14h   ⇒ Sur inscription
Réalisation de tutoriels d’usage des jeux de données ouverts.
@ Misha · Salle informatique 136 (1er étage)

Données brutes de la recherche en open dataAtelier

Jeudi 24/10 · 9h – 12h   ⇒ Sur inscription
La mise en données des archives bouleverse notre relation à nos sources.
@ Misha · Salle de la table ronde

Le goût de l’archiveConférence

Mardi 22/10 · 13h – 15h   Samedi 26/10 · 10h – 12h   ⇒ Sur inscription
Comparaison d'images et travail sur des corpus provenant du fonds patrimonial.
@ Bibliothèque nationale et universitaire (BNU) · Salle République

Numistral et les pratiques numériques : nouveaux usages 
des fonds anciens

Formation

Mardi 22/10 · 14h – 16h   ⇒ Sur inscription
A journey across the borders of the faculty: The History of the Digital Humanities Lab.
@ Collège doctoral européen · Amphithéâtre

Les humanités numériques · Digital Humanities Conférence

Données de la rechercheÃ

EN | Mardi 22/10 · 12h – 13h  FR | Mercredi 23/10 · 16h – 17h  ⇒ Sur inscription
Remplir un DMP conforme grâce à la plateforme DMP Opidor. How to complete 
a compliant DMP with concrete examples and using the DMP Opidor website.
@ Bibliothèque de la Faculté de droit · Salle informatique

Comment remplir un plan de gestion des données ? · Learn 
how to complete a Data Management Plan (DMP)

Atelier



Jeudi 24/10 · 12h – 13h ou 13h – 14h   ⇒ Sur inscription
Sauvegarder, versionner, structurer, partager ses données.
@ Bibliothèque de la Faculté de droit · Salle informatique

Sauvegarder et partager vos données de rechercheFormation

Mercredi 23/10 · 14h – 15h   ⇒ Sur inscription
Ramenez des exemples de contrats d'édition que vous avez signés !
@ Bibliothèque de la Faculté de droit · Salle informatique

Enjeux juridiques et éthiques du dépôt en archive ouverte Atelier

Mardi 22/10 · 9h – 12h   ⇒ Sur inscription
Définition, modèles économiques, problèmes, enjeux, science ouverte.
@ Misha · Salle informatique 136 (1er étage)

Brève histoire de l'open accessFormation

Jeudi 24/10 · 14h – 17h   ⇒ Sur inscription
Logiciel open source dédié à la cartographie de données relationnelles.
@ Misha · Salle informatique 136 (1er étage)

Découverte de Gephi pour visualiser vos données relationnelles Formation

Jeudi 24/10 · 10h – 12h   ⇒ Sur inscription
Protection des données et cas d'usage les plus courants.
@ Bibliothèque de la Faculté de droit · Salle informatique

Bons réflexes à avoir pour collecter, traiter, stocker ses données Atelier

Vendredi 25/10 · 9h – 18h   ⇒ Sur inscription
Sélectionnez, exploitez, étudiez, traitez et visualisez vos données !
@ L’Atrium · Hall + Salle de formation AT1

Hackons les données !Data challenge

Archives ouvertes]

FR | Mercredi 23/10 · 12h15 – 14h  EN | Jeudi 24/10 · 15h – 17h  FR | Jeudi 24/10 · 
18h – 19h45 ⇒ Sur inscription
Réalisation de tutoriels d’usage des jeux de données ouverts. Present, analyse 
and visualize data with few additional libraries.
@ L’Atrium · Lab numérique, salle vitrée (rez-de-chaussée)

Découvrir les Data Sciences avec Python et Jupyter Notebooks · 
Discover Data Sciences with Python and Jupyter Notebooks

Atelier



Mardi 22/10 · 11h – 12h ou 12h → 13h   ⇒ Sur inscription
Communauté d'échanges autour des sciences et du patrimoine scientifique.
@ Collège doctoral européen · Salle de visioconférence

Oscahr : osons les sciences dans la culture, les arts et l’histoire !Atelier

Mercredi 23/10 · 9h – 12h   ⇒ Sur inscription
Journalisme, communication, vulgarisation, diffusion, engagement.
@ Bibliothèque de la Faculté de droit · Salle informatique

Quelle(s) place(s) pour les chercheurs et les médias dans le 
monde de la science ouverte ? 

Formation

Mercredi 23/10 · 9h – 16h   ⇒ Sur inscription
Diversité et enjeux, présentation d'Hypothèses (OpenEdition).
@ L’Atrium · Salle de formation AT1

Ouvrir un carnet de recherche en ligne en SHS Formation

Communication scientifique_

EN | Mardi 22/10 · 16h – 17h  FR | Mercredi 23/10 · 13h – 14h  ⇒ Sur inscription
L'équipe univOAK répond à vos questions. The univOAK team is here to help.
@ Bibliothèque de la Faculté de droit · Salle informatique

Post-print, pre-print, loi pour une République Numérique : 
comment s’y retrouver pour déposer en archive ouverte ? · Post-print, 
pre-print, french law: what can I self-archive in univOAK?

Atelier

EN | Mardi 22/10 · 13h – 14h  FR | Mercredi 23/10 · 15h – 16h   ⇒ Sur inscription
Marche à suivre pour déposer ses publications sur univOAK, connectée à HAL. 
Know how to use univOAK : signing in, self-archiving your outputs, searching...
@ Bibliothèque de la Faculté de droit · Salle informatique

Diffuser ses publications scientifiques en libre accès grâce à 
univOAK · Self-archive your outputs using univOAK

Atelier

EN | Mardi 22/10 · 15h – 16h  FR | Mercredi 23/10 · 12h – 13h  ⇒ Sur inscription
Respecter les exigences en matière d'accès ouvert concernant vos données et vos 

publications. Comply with open access requirements concerning your data and your articles.
@ Bibliothèque de la Faculté de droit · Salle informatique

Financements européens et ANR & open access · European 
and ANR fundings & open access

Atelier
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