
 Organisée par le Service des ressources informationnelles et archives (UNIRIS), cette 
journée est entièrement dédiée à la thématique de la gestion des données de recherche.

 À cette occasion, le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) viendra 
présenter sa future politique en matière d’Open Research Data.

 Puis, des chercheur·e·s issus des sept Facultés viendront présenter leur projet de re-
cherche et certaines problématiques rencontrées – confidentialité des données, stockage, 
sécurité, préservation à long terme, partage et réutilisation des données, entre autres.

 S’en suivra un « speed-meeting », occasion de rencontrer, échanger et poser vos ques-
tions aux expert·e·s disponibles en soutien à la gestion des données de recherche.

La manifestation est ouverte à l’ensemble de la communauté UNIL, doctorant·e·s, cher-
cheur·e·s, collaborateur·trices de recherche et toutes les personnes intéressées !

Organisation & contact
Service des ressources informationnelles
et archives (UNIRIS)
Bât. Unicentre – Bureau 214
CH-1015 Lausanne
+41 21 692 20 28
researchdata@unil.ch
http://uniris.unil.ch/researchdata

Parole aux chercheur·e·s 
et expert·e·s de l’UNIL
Jeudi 27 avril 2017
13h30-17h30
Amphimax 415
Université de Lausanne
Quartier Sorge

Entrée libre – Inscription préalable
http://uniris.unil.ch/researchdata/evenements

Journée d’étude

UNIRIS - Ressources
Informationnelles et archives

http://wp.unil.ch/mnemopole
http://planete.unil.ch/plan?t=r&i=GEO-1612
http://www.unil.ch/uniris/home.html
mailto:researchdata@unil.ch
http://uniris.unil.ch/researchdata
http://www.unil.ch/index.html
http://uniris.unil.ch/researchdata/evenements


 I Introduction (35’)
 13:30 Accueil – Mot de bienvenue
Gérard Bagnoud, Directeur UNIRIS et Chef du projet « GDR-UNIL 2015-2016 » (UNIRIS/UNIL)

 13:35 Intentions de l’UNIL 2017-2021 – Valoriser la recherche
Prof. François Bussy, Vice-recteur « Recherche et relations internationales » (Direction/UNIL)

 13:45 Implémentation de la déclaration de principe du FNS sur le libre accès aux données de 
recherche
Aysim Yilmaz, membre du groupe de travail Open Research Data (FNS)
Sarah Gerster, membre du groupe de travail Open Research Data (FNS)

 II La GDR au cœur de projets de recherche : parole aux chercheur·e·s de l’UNIL (70’)

 14:00 ERC Art and Activism – ARTIVISM 
Monika Salzbrunn, Prof. ordinaire (FTSR/ISSRC) Projet de recherche de 5 ans, financé par le Conseil 
Européen de la Recherche (ERC), visant à analyser différentes pratiques artistiques comme moyens d’expression 
politique. L’équipe internationale composée de six chercheur·e·s mènera des recherches en Californie, au Came-
roun et dans le bassin méditerranéen en employant des méthodes multi-sensorielles et audio-visuelles.

 14:10 Monitoring des communes Suisses
Alexander Haus, Doctorant FNS (FDCA/IDHEAP) Depuis 1988 une enquête périodique est effectuée 
auprès de toutes les communes suisses afin de mesurer l’évolution du système politico-administratif local. La 
dernière enquête de 2017 constitue la base de données pour trois projets de thèse (FNS) en cours qui traitent de 
l’autonomie, des réformes managériales et territoriales au niveau communal.

 14:20 Le projet #ww1 : sérendipité et créativité du mauvais élève
Frédéric Clavert, Maître assistant (Lettres/Section d’Histoire) Démarré par sérendipité, sans grande am-
bition à l’origine, le projet #ww1 est désormais mon activité de recherche principale. Comme 88% des chercheurs 
de l’UNIL, je ne l’ai pas, à ses débuts, doté d’un plan de gestion des données. S’il y avait eu obligation d’en élaborer 
un, ce projet aurait-il pu avoir la même destinée ?

 14:30 Étudier les débats en ligne sur la politique climatique. Obtention, exploitation et conser-
vation des données nativement numériques – Défis actuels, perspectives futures
Nicolas Baya Laffite, 1er assistant (SSP/ISS) Prenant pour cas une expérience portant sur l’étude des dé-
bats en ligne à propos de la politique climatique, nous préciserons les défis rencontrés en termes constitution 
des jeux de données, de leur exploitation et  de leur pérennisation en ayant recours à de services payantes d’une 
part, ou bien à des logiciels libres, d’autre part, pour ouvrir la discussion sur l’avenir de ce type de recherches.

 14:40 Lier des sources de données administratives : premiers résultats et défis
Rafael Lalive, Prof. ordinaire (HEC/DEEP) L’objet de cette présentation est de discuter des avantages et 
défis lorsque l’on travaille et que l’on relie des données administratives générées par plusieurs organismes gou-
vernementaux partout dans le monde. Je présente un nouveau projet visant à évaluer les effets économiques du 
congé maternité en Suisse, ses premiers résultats et les problèmes rencontrés durant le processus de recherche.

 14:50 Bgee, une base de données pour l’évolution de l’expression des gènes
Marc Robinson-Rechavi, Prof. associé (FBM/DEE) Dans Bgee, nous annotons et intégrons des données 
d’expression des gènes de diverses espèces, diverses techniques, et de multiples organes et âges. Certaines de 
ces données sont totalement libres, d’autres partiellement confidentielles (patients humains). Nous utilisons et 
contribuons des annotations, des ontologies et du code source ouverts.

 15:00 Acquisition, stockage, et utilisation GAIA | Geostatistical Algorithms & Image Analysis
Mathieu Gravey, Collab. de recherche (FGSE/IDYST)

 15:15 Discussion et questions au panel (15’)

   15:30 Pause (30’)

 16:00 III « Speed-meeting » : rencontre et dialogue avec les expert·e·s de l’UNIL (70’)

 Ci – Centre informatique de l’UNIL
Hamid Hussain-Khan, Conseil et études, Informatique scientifique

 FNS – Fonds national suisse de la recherche scientifique
Aysim Yilmaz, membre du groupe de travail Open Research Data
Sarah Gerster, membre du groupe de travail Open Research Data

 FORS – Centre de compétences national pour les sciences sociales
Alexandra Stam, Head of group Data Promotion

 LADHUL – Laboratoire de cultures et humanités digitales de l’UNIL
Marion Rivoal, Responsable de recherche, Coord. PlaTec, Branch Manager DaSCH

 PACTT – Technology Transfer Office UNIL-CHUV
Laura Lo Bello, Legal Counsel
Pascale Meister, Licensing and Legal Counsel

 Service juridique de l’UNIL
Gwenaëlle Gilléron, avocate, Responsable du Service juridique

 UNIRIS – Service des ressources informationnelles et archives de l’UNIL
Carmen Jambé, Coordinatrice du projet « GDR-UNIL 2016-2017 » (UNIRIS/UNIL)
Gérard Bagnoud, Dir. Service des ressources informationnelles et archives (UNIRIS/UNIL)

 IV Conclusions (15’)

 17:15 Présentation de la Feuille de route 2017-2021
Gérard Bagnoud, Directeur UNIRIS et Chef du projet « GDR-UNIL 2015-2016 » (UNIRIS/UNIL)
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