Service valorisation ENS de Lyon - version de travail 15/04/2019

Journée de sensibilisation du 27 mai 2019

«Science Ouverte et Valorisation»
Déroulé du programme

9h10 - Accueil et introduction o Ouverture Service valorisation ENS de Lyon 5min
o Introduction par Yanick Ricard - (Vice-Président Recherche de l’ENS de Lyon)
5min
o Présentation contextuelle de la Loi Lemaire et de la Science Ouverte
 Lionel Maurel (directeur adjoint scientifique à l’INSHS - CNRS) 20 min
 Benjamin Jean (juriste spécialisé en propriété intellectuelle et fondateur
du cabinet Inno³) 20 min

10h00/11h10 - La collecte des données de la recherche
 Intervenants :
o Mariannig Le Béchec (MDC UCBL, co-responsable de l’URFIST de Lyon 20 min):
 Présentation des missions de l’Urfist de Lyon (formations données de la
recherche et accompagnement des laboratoires)
 Extraction de données sur des plateformes web - Quelle ingénierie de
projet pour une recherche éthique ?
o Emilie Jouin Ingénieure d'Études CNRS / Justine Lascar Ingénieure d’études
CNRS (Laboratoire ICAR UMR 5191 - 20 min) :
 La collecte et la diffusion de données audiovisuelles en SHS : enjeux
juridiques et techniques.
o Lionel Maurel (20 min):
 Bonnes pratiques de gestion des données (DMP). Avec Nicolas Sanzano
DPO ENS de Lyon
o Questions du public (10 min)

PAUSE
11h20/12h - HAL, un atout français pour la Science ouverte
 Intervenants :
o Bénédicte Kuntziger (CCSD -UMS3668) (20 min):
o Questions du public (20 min)

PAUSE DEJEUNER

14 h / 15 h - L’encadrement de la diffusion des données de la recherche
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 Intervenants :
o Nathalie Le Ba - (Responsable juridique partenariat & propriété
intellectuelle DGDR /DAJ du CNRS - 35 min) :
 présentation des licences réglementées de diffusion des données de la
recherche
o Benjamin Jean (15 min) :
 la Loi Lemaire appliquée aux enjeux de la recherche (15 min)
o Questions du public (10 min)

PAUSE
15h05/17h - Valorisation des résultats de recherche dans le nouveau cadre
de la science ouverte
 Intervenants
o Laboratoire ICAR UMR 5191 (Audrey Mazur-Palandre - Ingénieure de
recherche UDL - LabEx ASLAN):
 Présentation de la cellule de valorisation - Stratégies de valorisation des
données dans l’écosystème SHS - (20 min)
 Exemple de valorisation d’un savoir-faire SHS avec Matthieu Quignard
(société Skilder). (10 min)
o Laboratoire LIP UMR 5668 (Christophe Alias - Chercheur INRIA):
 Quels modes de valorisation économique par le logiciel libre (15 min) ?
 Exemple de valorisation d’un logiciel de labo avec Jean-Yves L’Excellent
(société Mumps Technologies - 10 min)
o Stéphane Donnet (S.A.T.T. Pulsalys) :
 Les stratégies de transfert et valorisation dans le nouveau cadre de la
science ouverte (15 min)
o Service valorisation ENS de Lyon (5 min)
 Conclusion
o Questions du public (10 min)

PAUSE
 Séance finale de questions/réponse (20 min)

17h CLOTURE - COCKTAIL

