ÉVÉNEMENT

L VE DATA
WEEK
Une semaine autour des données
de la recherche♥
Ateliers et tables-rondes
Programme et inscriptions sur bu.univ-rennes2.fr

21 > 25 FEV. 2022

Programme
Lundi 21 février
atelier - 14h-16h / en ligne

Introduction to data management in hard sciences
Thierry Fournier, Responsable appui à la recherche et documentation en ligne
SCD Rennes 1

S’inscrire ici

atelier - 14h-15h30/ en ligne

Présentation des plateformes Humanités numériques et PUD
Morgane Mignon, Coordinatrice de la plateforme Humanités numériques
Gwenaëlle Patat, Chargée d’édition de corpus numériques
Cassandra Gorin, Ingénieure en traitement et analyse de données
Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne (MSHB)

S’inscrire ici

Mardi 22 février
atelier - 13h-14h / en ligne

Le plan de gestion de données
Fiona Edmond, Bibliothécaire chargée des données de la recherche
SCD Rennes 2

S’inscrire ici

atelier - 17h-18h30/ en ligne

Protection des données de recherche : quels enjeux juridiques ?
Clémence Chauveau, Référente protection des données
Cellule juridique de la DGS Rennes 2

S’inscrire ici

Mercredi 23 février
TABLE RONDE - 10h-12h/ en ligne

Des données dans ma thèse
Agathe Bilhaut, doctorante en Biomécanique, M2S Rennes 2
Lena Dell’Aquila, doctorante en Aménagement de l’espace et urbanisme, ESO
Rennes 2
Université Rennes 2

S’inscrire ici

Jeudi 24 février
TABLE RONDE - 18h-19h30/ BU Centrale, salle de rencontres

Chercher avec des données : pratiques et perspectives
Clarisse Bardiot, enseignante-chercheuse en Arts de la scène et humanités
numériques, UR-APP Rennes 2
Boris Mericskay, enseignant-chercheur en Géographie, ESO Rennes 2
Université Rennes 2

S’inscrire ici

Vendredi 25 février
atelier - 14h-17h/ en ligne

Gérer et diffuser ses données de recherche : introduction aux
enjeux, méthodes et pratiques
Florence Thiault, Maîtresse de conférences en info-com et co-responsable de
l’URFIST Bretagne-Pays de la Loire
URFIST Bretagne-Pays de la Loire

S’inscrire ici

Pour sa première édition à Rennes 2, la Love Data Week se tiendra du 21
au 25 février 2022. Dans le cadre de cette semaine internationale dédiée
aux données de la recherche, la BU a mis sur pied une série de tables
rondes et d’ateliers.

Cet événement s’adresse aussi bien à un public étudiant que chercheur.

L’INSCRIPTION AUX EVENEMENTS EST OBLIGATOIRE
bu.univ-rennes2.fr

