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ANF Traçabilité des activités de recherche et 
gestion des connaissances 

 MANAGEMENT 
 

 

DATES 

Du 16 oct 2017 (14h) au 18 oct 2017 (14h) 

Durée : 2 jours 
 
PROFIL 

Techniciens, ingénieurs, chercheurs intéressés  
ou impliqués dans la mise en place de démarches 
qualité au sein des unités de recherche. 
 
LIEU 

GRENOBLE (38) 
Hôtel Mercure Grenoble Centre Président 
 
COMITE D’ORGANISATION 
Auriane Denis-Meyere (IBS, Grenoble) 
Isabelle Paintrand (LMGP, Grenoble) 
Alain Rivet (CERMAV, Grenoble) 
 
 
COUT PEDAGOGIQUE 

Frais d’inscription et de séjour (hébergement et 
restauration) pris en charge sur le budget alloué 
à l’action. 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION  

15/09/2017 

 
 
CONTACT 
Contact scientifique : Alain Rivet 
alain.rivet@cermav.cnrs.fr 
 
Contact administratif : Céline Haranczyk 
celine.haranczyk@dr11.cnrs.fr 
 
SITE WEB, pour plus d’informations sur l’ANF 

http://qer-2017.sciencesconf.org 
 
 

 

OBJECTIFS 
 
Cette formation s’inscrit dans le cadre des 7èmes rencontres du réseau 
Qualité en Recherche. 
 
Le monde scientifique se voit confronté à un problème récurrent, 
l’augmentation dramatique des données produites au sein de nos 
structures de recherche (équipements numériques, dématérialisation…)  
et d’autre part, la nécessité d’assurer la traçabilité des activités de 
recherche. 

 
- Fournir aux participants les éléments de compréhension et les réponses 
à adopter face à ce nouvel impératif au sein des unités de recherche  

 
 

 

 

 
PROGRAMME 

 Open science contraintes et règlementation dans le domaine des 

données 

 Sécurisation et confidentialité des données  

 Archivages des données 

 Plan de gestion des données dans des projets européens H2020   

(théorie et atelier pratique) 

 Retour d’expériences sur la gestion de projet 

 Les cahiers de laboratoire papier et numérique 

 Retour d’expérience d’un cahier de laboratoire électronique 

 Les nouveautés de la norme ISO 9001 : connaissances 

organisationnelles 

 Atelier gestion des risques associés aux données 

 Les bonnes pratiques à adopter (plan de nommage des fichiers, 

structuration des données, sauvegardes et archivages des 

données…) 
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EXTRANET >  https://extranet.alpes.cnrs.fr 
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