Éthique et déontologie dans les métiers de l'information et de la documentation
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
07

décembre 2018

Journée gratuite et ouverte à toutes et à tous organisée par l’Université de Lille (UFR
DECCID, Département SID) et la délégation ADBS des Hauts-de-France
le 7 décembre 2018
à LILLIAD Learning Center Innovation, Cité Scientifique, Université de Lille, 59655
Villeneuve-d'Ascq

Programme de la journée
Matin
9h30 Accueil et introduction
Bruno Richardot (ADBS) et Joachim Schöpfel (Université de Lille)
9h45 L’éthique des données de la recherche en SHS
Bernard Jacquemin (Université de Lille)
10h30 Information-communication : le recours à l'éthique en contexte numérique.
Bilan scientifique de la 6ème conférence Document numérique et société
Evelyne Broudoux (CNAM-INTD) et Viviane Clavier (Université Grenoble Alpes)
11h00 Les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle au moment de sa normalisation par ISO/IEC JTC 1/SC 42
Evelyne Broudoux (CNAM-INTD)
11h30 Les enjeux éthiques de la recherche sur les médias sociaux de santé
Viviane Clavier (Université Grenoble Alpes)
12h00 Pause déjeuner (libre)

Après-midi
13h30 Open access, données personnelles et droits de l’homme : l’usage de la charte éthique de l’IFLA dans le
cadre du Master Information-Document à Lille
Joachim Schöpfel (Université de Lille)
14h30 Table ronde des associations professionnelles : ABF, ABD-BVD et ADBS
animée par Philippe Laurent (ABD-BVD)
15h45 Synthèse et clôture
16h00 Fin de la journée
Contacts :
joachim.schopfel@univ-lille.fr [1]
region.nord-picardie@adbs.fr [2]
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Adresse
2 Avenue Jean Perrin
Cité Scientifique, Université de Lille
59650 Villeneuve d'Ascq

Programme
ethique_et_deontologie.pdf [3]

Métier
Bibliothécaire - Bibliothécaire spécialisé [4] Chercheur en SIC [5] Documentaliste [6]

Thématique
TOUTES THEMATIQUES [7]

Type d'événement
Evènement ADBS/Partenariat [8] Journée d'étude [9]

Groupe
Région Hauts-de-France [10]

Date
décembre 2018 [11]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/ethique-et-deontologie-dans-283903
Liens
[1] mailto:joachim.schopfel@univ-lille.fr
[2] mailto:region.nord-picardie@adbs.fr
[3] https://www.adbs.fr/sites/default/files/events/ethique_et_deontologie.pdf
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A82
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A215
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A53
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A354
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[9] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A598
[10] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A109
[11] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2018-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202
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202018-13-01T00%3A00%3A00Z%5D
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