Atelier de l'Axe
Observation, données
& méthodes
Vendredi 2 décembre 2022 | 9h>12h30| Amphi D | IUEM | ZOOM

QUID des données
de mes recherches
Le pôle Obs' vous propose de se retrouver autour de
la question brûlante des données de la recherche.
Au-delà des disciplines, quelles sont nos expériences
et pratiques en la matière au sein de l'unité? Quelles
sont les données utilisées ou produites, comment
sont-elles collectées, partagées, stockées, valorisées?
Quels sont les outils mobilisés, les obstacles, les
bonnes ou mauvaises pratiques?
Cet atelier s'articulera autour du partage de
plusieurs expériences et aura pour but d'ouvrir
ensemble la discussion sur ce nouveau paradigme
de la recherche induit par le mouvement de la
science ouverte.
Ces échanges seront ainsi l'occasion de réaliser un
tour d'horizon de nos données et permettra de faire
émerger les questions et sans doute les besoins qui
touchent à la gestion de nos données de recherche.
Atelier animé par Sophie Léonardi & Pascal Raux
Pour participer merci de vous inscrire en ligne!
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QUID des données
de mes recherches
9h15>9h30
Introduction

9h>9h15
Café d’accueil

9h30>10h15
LES RETOURS
D’EXPÉRIENCES
PART I

SESSION 1 - Le dialogue entre données et questionnement de
recherche… la construction au fil de l’eau

Données sur la vulnérabilité du secteur de la pêche face aux HAB –
Projet S3–EUROHAB - Par José Pérez & Pascal Raux
Analyse des Territoires Localisés en Atlantique Nord-Ouest et de leurs
Trajectoires : les îles de Saint-Pierre et Miquelon - Projet ATLANTILES –
Par Pascal Le Floc’h

SESSION 2 - Quand « Données » rime avec diversité, transversalité & quantité
Politiques publiques de protection de la biodiversité littorale : évaluation des effets et des
modes de financements - Par David Crommelynck
Données Économiques Maritimes Françaises et Analyse Économique et Sociale (DCSMM) –
Par Adeline Bas, Éric Le Gentil & Rémi Mongruel

10h15>10h45 - Le temps des discussions

10h45>11h
Pause

11h>11h45

P R O G R A M M E

SESSION 3 - Quelle gestion de la donnée pour servir le droit ?

La création d’une base de données relationnelle pour l’analyse du
droit. Par Odeline Billant

LES RETOURS
D’EXPÉRIENCES
PART II

SESSION 4 – Enquêtes, entretiens, iconographies… : stockage, valorisation,
partage des données collectées sur le terrain
Fréquentation de plaisance dans les aires marines protégées : des solutions juridiques aux
implications socio-économiques. Par Mariana Schiavetti
Un PGD parfait… ou comment j’ai partagé les données avec moi-même - Par Manuelle
Philippe
Valorisation des données iconographiques enregistrées sur Nakala (Humanum) via le
Carnet de recherche Hypothèses – Projet SaRiMed. Par Florence Menez

11h45>12h30 - Le temps des discussions

12h30>14h
Déjeuner au RAK

