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Lundi 13h-18h : introduction et institutions
 Les enjeux juridique des données ouvertes et données altruistes - Karine Favro (Université de Haute-Alsace)
 Le grand pouvoir et les grandes responsabilités des standardisateurs - Samuel Goëta et Elise Ho-Pun-Cheung

(IEP Aix-en-Provence, Datactivist)

 Ouverture et et circulation des données auMESRI (et des codes) - Emmanuel Weisenburger (SIES)

 Collecte et ouverture des données du HCERES - Claude Guéant (HCERES)

 Table ronde « Les données ouvertes de l'ESR, de la production à la réutilisation » (sous réserve de changements)

Emmanuel Weisenburger et Yann Caradec (SIES), David Rongeat (AMUE), Ana Lutsky (AEF Info), Theo Haberbusch (News

Tank éducation et recherche), Manon Pellieux (L'Etudiant), Laurent Simon (The Meta News) et la CPESR.

Mardi 9h-12h : Général et Santé
 Les publics ordinaires des données publiques. Etudes de cas des politiquesmenées en France et àMontréal -
Lucie Delia, Sarah Labelle (Université Paul Valéry Montpellier 3)

 Identifier le contrôle ciblé du travail détaché : la construction d'une équivalence entre données
administratives et publiques - Pierre-Édouard Weill, Pierre-Guillaume Prigent (Université de Bretagne Occidentale)

 L’open data en santé : du cadrage institutionnel aux instruments de la régulation - Chloé Bérut (chaire PARI,
laboratoire Pacte)

 Les données personnelles de santé : fermeture en trompe l’œil ? - Laurène Assailly (Université de Strasbourg)
 Mobiliser les données et outils de l’action publique pour étudier son appropriation par les acteurs qui y
participent. Le cas de la stratégie de dépistage de la Covid-19 en France. - Mélanie Lepori, Céline Monicolle, Fanny
Duchaine (Université de Strasbourg)

Mardi 13h-18h : ESR
 Open science, FAIR data: Challenges and principles of opening research data in social sciences - Héloïse
Berkowitz (Aix-Marseille Université), Hélène Delacour (Université de Lorraine)

 Ce que la politique de la data fait à la science - Boris Attencourt (Université ParisCité-CESSP)
 Perspectives et limites de la réutilisation des données publiques de la recherche européenne en géographie
des sciences : le cas des données portant sur Horizon 2020 - Mégane Fernandez (Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne)

 Des centres aux périphéries du système universitaire : visualiser la différenciation sociale et géographique
à l’entrée en licence - Victor Chareyron (ENS Paris-Saclay), Gilles Martinet (Université Paris-Est Créteil et IHEAL),
Hugo Harari-Kermadec (Université d’Orléans, ERCAE et ENS Paris-Saclay, IDHES)

 Indicateurs de performance, données budgétaires et bilans sociaux des universités. Une approche critique -
Corine Eyraud (CA de l’ASES, LEST, Aix-Marseille Université)

 Analyser le « genre des politiques » grâce aux données ouvertes : le cas du référentiel des emplois-types de
la recherche et de l’enseignement supérieur - Célia Bouchet (OSC, LIEPP, CNRS)

Mercredi 9-13h : Ateliers
 Lamise en place d’un Observatoire de l’emploi en sociologie : promesses et difficultés - Groupe AFS/ASES
"Observatoire de l'emploi en sociologie" - Cédric Lomba (AFS), Anne Bory et Corine Eyraud (CA de l’ASES)

 Quand la donnée s’enferme. Retour réflexif sur l’élaboration d’un tableau de bord de la diversité étudiante -
Mehdi Arfaoui (CEMS-EHESS / Dual Conseil), Sébastien Loisel (Dual Conseil)

 Logigramme d'aide au partage sous licences libres des données publiques - Vincent Bachelet (Inno³)
 Baromètre national de l'ESR : concevoir unemesure stable des conditions d'exercice desmissions de l'ESR.


