
 
 
 

Programme mis à jour le 05/06/2018 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La valeur des données de recherche  
une nouvelle opportunité pour l’évaluation scientifique ?  

 

Atelier-formation du 12 juin 2018 en visioconférence 
 
 
 

Ouverture de la visioconférence à 8h30 
 
 

 09h00 – 09h20 : Accueil des participants sur chaque site organisateur et collaborateur 

 
 09h20  –  09h30 : Accueil et présentation du programme par Fabien Borget, 

enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université 
 

 09h30  –  10h15 : Données scientifiques et qualité de la recherche par Alain Rivet, 

ingénieur de recherché au CERMAV 
 

 10h15  –  11h00 : Retour d’expérience d’une collaboration professionnel de l’IST / 

informaticien par Stéphanie Cheviron, research data librarian et Julien Dupré, 

informaticien à l’université de Strasbourg 
 

Pause café 
 

 11h20 – 12h05 : Le droit des données de la recherche par Hélène Skrzypniak, 
enseignant-chercheur à l’URFIST de Bordeaux 

 
 12h05 – 12h50 : La valeur des données de recherché, une nouvelle opportunité 

pour l’évaluation scientifique ? par Cristinel Diaconu, chercheur et directeur du 
CPPM – IN2P3, et Lorène Béchard, archiviste et Responsable fonctionnel de la 
plateforme PAC au Cines  
 

 12h50 – 13h00 : Clôture de l’atelier par Fabien Borget 
 

 
 
 
 

Nota Bene : toutes les interventions ne comportent pas de support, elles sont uniquement orales. (1)

 questions des personnes des sites collaborateurs posées par la personne responsable du site 
 

 
 
 

Plus d’informations : renatis.cnrs.fr rubrique Groupe de travail / Dialogu’IST 

http://mistral.cnrs.fr/spip.php?article401
http://mistral.cnrs.fr/spip.php?article401
http://mistral.cnrs.fr/spip.php?rubrique87
http://mistral.cnrs.fr/spip.php?rubrique87
http://mistral.cnrs.fr/spip.php?rubrique87
http://mistral.cnrs.fr/spip.php?rubrique87


Résumés des interventions 
 

 09h30  –  10h15 : Données scientifiques et qualité de la recherché par Alain Rivet, 

ingénieur de recherché au CERMAV 
Responsable Qualité - Système d’information 

Comité de pilotage du réseau Qualité en Recherche 

Membre du GT « Stratégie de conservation des données administratives et scientifiques au CNRS » 

Alain Rivet, alain.rivet@cermav.cnrs.fr, 04 76 03 76 37 

CERMAV,  601 Rue de la Chimie, BP 53, 38041 Grenoble cedex 9 

De nos jours, le monde scientifique se voit confronté à un problème récurrent, d’une part une 
augmentation dramatique des données produites au sein des structures de recherche (équipements 
numériques, dématérialisation…) et d’autre part, la nécessité d’assurer une traçabilité des activités 
de recherche en réponse à une augmentation notable du nombre de rétractations de publications 
(« Fraude : mais que fait la recherche ? », CNRS Le Journal, n°278, 2014). Dans le même temps, des 
contraintes nouvelles apparaissent autour de l’ « Open science » ou l’obligation de dépôt des 
données obtenues dans les projets du programme Horizon H2020. 
 
Dès lors, il convient de gérer et stocker les données produites de façon plus judicieuse à travers une 

nouvelle organisation de nos unités de recherche. La qualité à travers la norme ISO 9001 s’avère un 

outil organisationnel permettant de répondre à cette problématique avec ses notions d’ 

«enregistrement », de « traçabilité » et plus récemment dans sa version 2015  de « connaissances 

organisationnelles ». Ainsi la mise en place d’une démarche qualité limitée pendant de nombreuses 

années à la « Qualité en recherche » en abordant essentiellement les aspects organisationnels de la 

recherche s’intéresse dorénavant au cœur de métier d’une unité de recherche qui est la production 

de connaissances participant naturellement à la « Qualité de la recherche » elle-même.  
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