
Journée Science Ouverte CNRS 2022  
La science ouverte et les données de la recherche 

 
Mercredi 30 novembre 2022 

Auditorium Marie Curie, Paris Michel Ange 
 

08:30 - 09:00 | Accueil 
09:00 - 09:10 |  Ouverture de la journée 

Alain SCHUHL - CNRS - Directeur général délégué à la science 
 
09:10 - 09:30 |  Introduction au partage des données de la recherche 

Sylvie ROUSSET - CNRS - Directrice de la DDOR 
 
09:30 - 10:50 |  Présentation d’entrepôts de données thématiques 
 
• Centre entre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS) 

Françoise GENOVA - CNRS, Observatoire de Strasbourg - Directrice de recherche émérite 
Mark ALLEN (co-auteur) - CNRS, Observatoire de Strasbourg - Directeur du CDS 

• Data Terra Repository 
Emmanuel CHALJUB – Data Terra - Directeur de l'infrastructure de recherche 

• TGIR HumaNum 
Olivier BAUDE - HumaNum - Directeur de la TGIR 

• Institut français bioinformatique 
Jacques VAN HELDEN - Institut Français de Bioinformatique (IFB) - Co-Directeur de l’IFB 

 
10:50 - 11:15 | Pause 
 
11:15 - 11:45 |  Recherche Data Gouv : un écosystème au service du partage et de l'ouverture des 

données de recherche 
• Isabelle BLANC - MESR - Administratrice ministérielle des données, des algorithmes et des codes sources 
 
11:45 - 12:10 |  European Open Science Cloud (EOSC) 
 
• Suzanne DUMOUCHEL - CNRS - Chargée de mission et membre du directoire de EOSC 
• Volker BECKMANN - MESR - Chargé de mission EOSC 
 
12:10 - 12:50 |  Données de santé et données sensibles 
 
• Health DataHub et accès aux bases de données SNDS 

Emmanuel BACRY - CNRS - Directeur de recherche et directeur scientifique du Health DataHub 
• Protection des données sensibles sur le supercalculateur Jean Zay 

Guillaume HARRY - CNRS, IDRIS - Responsable de la sécurité des systèmes d'information 
 
12:50 - 14:15 | Pause déjeuner 
 
14:15 - 16:15 |  Table ronde – Panorama législatif pour le partage des données de la recherche  

et cas d'usage 
 
Animatrice : Laurence EL KHOURI - CNRS - Directrice adjointe de la DDOR 
 
• Adrien BOUSSAGUET - CNRS - Chargé du partenariat et de la valorisation de la recherche 
• Gaëlle BUJAN - CNRS - Déléguée à la protection des données 
• Lionel MAUREL - CNRS - Directeur adjoint scientifique à l'INSHS 
• Stéphanie RENNES - INRAE - Direction des affaires juridiques et copilote du GT juridique du MESR 
• Jacques VAN HELDEN - IFB - Co-Directeur de l'institut français de bioinformatique 

 
16:15 - 16:35 |  Exploitation des données et intelligence artificielle 
 

• Faire de la science à partir des données - l’avènement du deep learning 
Jean-Luc PAROUTY - CNRS, SIMAP - Ingénieur de recherche 
 

16:35 |  Conclusion 
Sylvie ROUSSET - CNRS - Directrice de la DDOR 


