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Matinée « Tu fais quoi de tes données ? » :
Les données, collectées, traitées, stockées, diffusées dans le monde de
l'information et de la documentation
Matinée du vendredi 23 mars 2018 de 9h30 à 12h30
Lieu :
Maison des sciences de l’Homme
20, avenue George-Sand
93210 Saint-Denis-La-Plaine
Accès :
Ligne 12 du métro, station Front populaire
Contenu de la journée :
Cette matinée propose de réaliser un sprint sur les données.
Au travers de plusieurs interventions du secteur public et à un niveau de recherche, la matinée présentera divers
modes de traitement des données.
Quelles qu'elles soient, les disciplines qui les produisent ou les traitements qu'on leur fait subir, les données
prédominent les activités du monde de l’information et de la documentation. Par ailleurs, ce dernier ne cesse de
s’enrichir des travaux menés en commun avec les informaticiens, les statisticiens, les juristes, les chercheurs ou
les archivistes.
La matinée sera suivie d’une présentation du futur Campus Condorcet, depuis la vue panoramique sur le chantier
en cours que nous offre le 4e étage.
Nous vous invitons à rendre cette matinée plus vivante par vos questions et vos retours d’expériences.

La participation à cette matinée est gratuite, mais nous vous recommandons cependant de vous inscrire par
l'adresse suivante :
adbs.recherche@gmail.com [1]
ou par le numéro suivant : 06 61 79 31 28
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Programme :
9h00-9h30 : Accueil autour d'un café
9h30-9h45 : Présentation rapide du secteur Recherche de l’ADBS et de l’ADBS, modalités d’inscription à
l’ADBS.
10h00-10h30 : Présentation des travaux du Gt Data Ifsttar, composé d’informaticien, d’archiviste, de
documentaliste, de juriste, de chercheurs et d’un expert en base de données scientifiques par Céline Rousselot.
10h30-10h45 : Questions et échanges avec la salle
10h45-11h00 : Pause café ou thé
11h00-11h30 : Présentation des travaux de Carmen Brando, ingénieure de recherche en sciences de l’information
géographique et en humanités numériques. Elle est en charge de la plateforme SIG de l’EHESS et rattachée au
Centre de recherches historiques.
11h30-11h45 : Questions et échanges avec la salle
11h45-12h15 : Présentation du Dataverse du Cirad
12h15-12h30 : Questions et échanges avec la salle
12h30-12h45 : Présentation du campus Condorcet, depuis la vue panoramique du 4e étage.
12h45 : fin de la matinée

Informations pratiques :
Accès wifi dans l’amphithéâtre au 1er étage (capacité d’accueil de 50 personnes)
Vendredi 23 mars 2018 de 9h30 à 12h45

Maison des sciences de l’Homme
20, avenue George-Sand
93210 Saint-Denis-La-Plaine

Accès :
Ligne 12 du métro, station Front populaire
(à 30 minutes du centre de Paris)

Adresse
Maison des sciences de l'Homme
20, avenue George-Sand
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93210 La Plaine Saint-Denis

Métier
TOUT METIER [2]

Thématique
TOUTES THEMATIQUES [3]

Type d'événement
Evènement ADBS/Partenariat [4] Journée d'étude [5]

Groupe
ADBS (site internet) [6]

Date
mars 2018 [7]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/matinee-tu-fais-quoi-de-tes-82802
Liens
[1] mailto:adbs.recherche@gmail.com
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A201
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A354
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A598
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A1
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2018-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
19-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2018-03-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02018-04-01T00%3A00%3A00Z%5D
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