Journée d’étude "Valorisation et gestion des
données de la recherche"
Pau - Bâtiment Recherche IAE/UFR droit, économie, gestion
- Salle des thèses
Le 9 mars 2017

Le laboratoire informatique de l'UPPA, le LIUPPA, en collaboration avec l’équipe projet
TERRE-ISTEX, organise la journée d’étude intitulée Valorisation et gestion des données
de la recherche, le jeudi 9 mars 2017, de 13h à 16h15, dans le bâtiment Recherche de l'IAE/
UFR droit, économie, gestion, (Salle des thèses).

Objectif de la journée :
Organisée dans le cadre du projet TERRE-ISTEX (projet Chantiers d’avenir ISTEX, 2016 –
2018), cette journée d’étude a pour objectif de créer un espace de rencontres et d’échanges
sur les problématiques d’analyse, de gestion et de valorisation des données de la recherche
qui sont volumineuses et hétérogènes.

Ainsi, dans le contexte des humanités numériques, ces échanges viseront, notamment, la
définition de données de recherche et les potentiels d’analyse portés par des chercheurs en
sciences humaines et sociales, en sciences de l’information, en informatique ou encore en
géomatique.

Programme :
*

13h - 13h50 : Les données de la recherche dans les thèses de doctorat : le projet
D4Humanities, Joachim Schöpfel - GERiiCO, ANRT, Université de Lille Sciences
Humaines et Sociales,

*

13h50 - 14h40 : Apprentissage non supervisé pour l’extraction de
relations d’hyperonymie à partir de textes scientifiques, Mouna Kamel, Elena
manishina, Cassia Trojahn, Nathalie Aussenac - IRIT, Toulouse

*

14h40 - 15h00 : Pause café

*

*

15h - 15h50 : Questionner le texte scientifique pour caractériser la science et
l’innovation, Guillaume Cabanac - IRIT, Toulouse
15h50 - 16h15 : discussions, conclusion de la journée d’études.

L’inscription est gratuite mais obligatoire par retour de mail auprès de MarieNoëlle Bessagnet (
marie-noelle.bessagnet@univ-pau.fr) et Eric Kergosien
(
eric.kergosien@univ-lille3.fr).
Elle inclut la participation à la pause café de l’après midi.
Vous trouverez le détail des interventions sur le site : https://terreistex.hypotheses.org/

