SfaxForward – Hands-on Training 3

FORMATION
« L’éthique de l’enquête et des données dans les
projets européens »
Durée : 3 heures/jours (2 jours)
Dates : lundi 10 et mardi 11 mai 2021.
Lieu : en visioconférence.
Nombre de participants : 15 personnes (master, doctorant, post-doctorant).
Profil des candidats : masters, doctorants et post-doctorants de toutes disciplines intéressées par les
questions éthiques et la gestion des données dans le montage de projets sur le patrimoine culturel
(sociologie, anthropologie, histoire, archéologie, études environnementales, études sur les migrations,
études sur le genre, etc.).
Langue de la formation : français.
Matériel nécessaire : un ordinateur personnel.

Formatrices : Delphine CAVALLO (ingénieure d’études au Laboratoire TELEMME (Maison
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme/Aix-Marseille Université) ; responsable du
traitement et de la diffusion numérique de la recherche ; experte dans la gestion des données
en sciences humaines et sociales), Caroline-Sophie DONATI (chargée de missions données de
la recherche au Service Commun de Documentation d’Aix-Marseille Université) et Caroline
STRUBE (Chargée de mission pour la Mission à l'Intégrité Scientifique du CNRS).
Objectifs et description de la formation :
Cette formation vise à présenter les attendus en matière d’éthique de la Commission
européenne pour les projets qu’elle finance (H2020 et Horizon Europe). Les livrables éthiques
sont en effet des documents relativement formalisés, qui font partie des premiers livrables à
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penser et déposer auprès de l’Europe, et qui s’articulent au Plan de gestion des données
(DMP). Ils engagent donc dès le commencement du projet une réflexion sur la manière dont
le terrain va être abordé et dont les données vont être collectées, conservées et diffusées.
L’objectif de cette formation est de donner aux jeunes chercheurs les clés pour comprendre
les attentes des projets européens tout en se les appropriant, de manière à les intégrer à la
préparation et au déroulé de l’enquête de terrain. La formation sera appuyée, entre autres,
sur l’expérience du projet SfaxForward.

PROGRAMME :
•

Lundi 10 mai, 3 heures [8h30/11h30 en Tunisie ; 9h30/12h30 en France et Belgique] –
CONSTRUIRE UN PLAN DE GESTION DE DONNÉES : CAS PRATIQUE : durant cette
première matinée, Caroline-Sophie DONATI et Delphine CAVALLO proposeront aux
participants une introduction au Plan de gestion des données (DMP – Data Management
Plan) à partir de cas de DMP réalisés dans le cadre de projets portant sur le patrimoine
culturel :
- Définition et rôle du DMP : comment penser la gestion des données dans son projet
de recherche ?
- Focus FAIR : les grands principes d’une gestion ouverte et partagée de ses données
- Démarche de travail : comment et qui mobiliser pour concevoir un DMP ?
- Conception et rédaction : quels outils ?
- Lecture critique d’exemples de DMP sur le patrimoine culturel

•

Mardi 11 mai, 3 heures [8h30/11h30 en Tunisie ; 9h30/12h30 en France et Belgique] –
L’ÉTHIQUE DE L’ENQUÊTE ET DES DONNÉES DANS LES PROJETS EUROPÉENS : durant
cette deuxième matinée, Caroline STRUBE et Delphine CAVALLO aborderont les sujets
suivants :
- La responsabilité du chercheur : déontologie, éthique et intégrité scientifique ;
- Les acteurs de l’éthique : des chercheurs aux délégués à la protection des données ;
- L’éthique dans les projets européens appliquée aux sciences humaines et sociales :
traduction des exigences dans un projet de sciences humaines et sociales ;
- La méthodologie de conception des délivrables : l'éthique au service du projet et de la
recherche ;
- L'éthique en pratique : approche du terrain (information aux enquêté.es, cadrage de
la relation d'enquête, recueil du consentement) ; collecte de données d'enquête
(enregistrement et traitement des données, stockage et archivage, diffusion).

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Kaouthar Karkouda :
kawthar.karkouda@gmail.com
Pour toute information complémentaire concernant le projet SfaxForward : https://sfaxforward.eu/
Suivez-nous via notre page Facebook SfaxForward.

