URC-CRC Paris Seine-Saint-Denis

Séminaires sur

• Mardi
18 décembre 2018 à 14h-17h30
• JEUDI
17 janvier 2019 à 14h-17h30
Amphithéâtre Paracelse
(UFR SMBH, campus de bobigny)
74 rue Marcel Cachin / 1 rue de Chablis
Université Paris 13

Renseignements et inscriptions :
Karim Boualem : boualem@univ-paris13.fr - 01 49 40 21 03
Robin Ricaud : robin.ricaud@univ-paris13.fr - 01 48 38 84 65
Plus d’informations sur www.univ-paris13.fr
facebook.com/buparis13

Programme
du mardi 18 décembre 2018
14H - Présentation et introduction

par Nathalie Charnaux, doyenne de l’UFR SMBH de l’Université
Paris 13 et Annie Malecki, directrice de la Bibliothèque de l’Université Paris 13

14H20 - L’identité numérique du chercheur

par Bénédicte Kuntziger, responsable assistance utilisateurs
et coordination des portails HAL, Centre pour la Communication
Scientifique Directe (CCSD)

15H - Plan National pour la Science Ouverte

par Christine Okret-Manville, Directrice-adjointe, Service appui
à la recherche, Bibliothèque de l’Université Paris-Dauphine

15H40 - Pourquoi HAL ?

Historique et Présentation du HAL INSERM par l’équipe de l’INSERM
en charge de l’animation et de l’administration du portail : Nathalie
Duchange, chercheur Inserm, et Christine Dupuis, documentaliste-Inserm

16h20 -PubMed, PubMed central et l’Open Science

par David Benoist, Conservateur, responsable ressources Internet et réseaux sociaux, BIU Santé

17H - Conclusion de l’après-midi

par Nadine Varin-Blank, vice-présidente de la commission recherche de l’UFR SMBH de l’Université Paris 13 et Véronique Palanché, directrice adjointe de la bibliothèque de l’Université Paris

Programme
du JEUDI 17 janvier 2018
14H - Présentation et introduction

par Anne Pellé, vice-présidente chargée de la recherche et des
études doctorales et Annie Malecki, directrice de la Bibliothèque de
l’Université Paris 13

14H20 - L’évolution normative concernant
la diffusion des données de la recherchE

par Stéphanie Rennes, Direction des affaires juridiques, Pôle
droit de la recherche de l’INRA

16h20 - Recueil et traitement des données

de la recherche : Hémophagocytose Lymphohistiocytaire. Un exemple de recherche
translationnelle : des souris, des enfants
et des hommes.

par le Professeur Vincent Levy, Responsable de l’unité de recherche
clinique des hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis et le Docteur Dr Coralie Bloch-Queyrat, Responsable adjoint de l’unité de recherche clinique des hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis

15H - La recherche en santé et données per-

sonnelles

par Frédérique Lesaulnier, déléguée à la protection des données de l’INSERM

15H40 - Big

data et stockage des données
en santé : Quelles utilités ? Quels bénéfices ? Quelles limites ?
par Thomas Lefèvre, Maître de conférences-Praticien hospitalier, Université Paris 13/Hôpital Jean Verdier, chercheur à l’Iris
(institut de recherches interdisciplinaires sur les enjeux sociaux
- Inserm CNRS EHESS P13).

17H - Conclusion de l’après-midi

par Nadine Varin-Blank, vice-présidente de la commission recherche de l’UFR SMBH de l’Université Paris 13 et Véronique Palanché, directrice adjointe de la bibliothèque de l’Université Paris
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