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Le 23 mars 2018, le secteur Recherche a organisé une matinée consacrée aux données, collectées, traitées,
stockées, diffusées dans le monde de l'information et de la documentation. Elle s'est tenue à la :
Maison des sciences de l’Homme
Campus Condorcet
20, avenue George-Sand
93210 Saint-Denis-La-Plaine
Page de présentation de la journée [1]
Au travers de plusieurs interventions du secteur public et à un niveau de recherche, la matinée a proposé deux
approches sur les données.
Quel que soit les données, leurs disciplines ou leurs traitements, elles prédominent les activités du monde de
l’information et de la documentation. Statisticiens, juristes, chercheurs, documentalistes, archivistes, etc.,
interagissent dans de multiples travaux commun autour et pour les données.
Ce sprint sur les données a permis de constater la richesse que renferme ce sujet, tant sur les types de données
(métadonnées), les méthodologies de traitements (workflows), que les outils disponibles tout au long du circuit de
vie des données.
Nous joignons également l'adresse mail de nos deux intervenantes que nous remercions encore ici, si vous avez
des questions sur leur présentation.
celine.rousselot@ifsttar.fr [2]
carmen.brando@ehess.fr [3]
Nous espérons que ce premier volet a suscité en vous des envies de creuser un peu plus, ou de nous faire
partager votre façon de gérer les données !
N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins sur le sujet, ou bien, à vous proposer pour présenter à votre tour,
vos travaux lors d'un prochain volet «Tu fais quoi de tes données ? nº 2 ».
!! Bonus de la matinée : visite du très beau bâtiment de la MSH, avec vue panoramique sur le chantier du futur
site Condorcet et de sa bibliothèque recherche (géante !)
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Traitement et analyse des corpus hétérogènes pour les SHS [4]
La politique de gestion des données de recherche à l'IFSTTAR [5]
Présentation du campus Condorcet [6]

Métier
TOUT METIER [7]

Thématique
Gestion des données [8]

Type d'événement
Evènement ADBS/Partenariat [9] Journée d'étude [10]

Groupe
Secteur Recherche [11]

Date
mars 2018 [12]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/161653
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