
 

 

 

 
 

Parlons du stockage des données en recherche  
Coparrainé par la Bibliothèque de l’Université d’Ottawa et le Cabinet du vice-recteur à la recherche 

 
19 avril 2018 

Université d’Ottawa 
Carrefour de l’apprentissage (CRX), 100 Louis-Pasteur 

Salle C220 
 

*Cet événement est bilingue. Aucune traduction simultanée ne sera offerte.* 
Veuillez noter qu'aucune nourriture ou boisson chaude ne sera permise dans la salle d'événement. 

 

9h00 – 9h05 Accueil 
Terry Campbell, directrice exécutive, Opérations et stratégies de recherche, Université d’Ottawa 

9h10 – 9h50 Trois conseils  
Matthew Lucas, directeur exécutif, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 

 Mise à jour sur les politiques de gestion des données chez les trois organismes subventionnaires. 

9h50 – 10h15 Bureau de l’éthique et de l’intégrité de la recherche, Université d’Ottawa  
Catherine Paquet, directrice  

 Stockage des données sur les participants humains - le point de vue du CÉR 

10h15 – 10h30 Sondage GDR de l’Université d’Ottawa 
Melissa Cheung, bibliothécaire de liaison en recherche pour les sciences et le génie, Université d’Ottawa 
Catie Sahadath, bibliothécaire des données en sciences sociales, Université d’Ottawa 

 Résultats du sondage sur la gestion des données de recherche à l’Université d’Ottawa qui traite le 
stockage des données. 

10h30 – 10h45 Pause café 

10h50 – 11h20 Dataverse  
Meghan Goodchild, bibliothécaire des systèmes de gestion des données de recherche, Scholars Portal et 
l’Université Queen’s 

 Introduction à Dataverse : une plateforme de données accessible au public, sécurisée et 
organisée. Dataverse permet aux chercheurs de déposer et de partager leurs données de 
recherche ouvertement.  

11h20 – 11h40 Technologies de l’information à l’Université d’Ottawa 
Paul Mercier, gestionnaire des technologies de l’information, Université d’Ottawa 

 Introduction à une solution de stockage de données en nuage pour la communauté de recherche 
de l’Université d’Ottawa. 

11h40 – 11h55 Point de vue de chercheurs 
Konrad Czechowski, étudiant de deuxième cycle en psychologie expérimentale et chercheur au Centre de 
recherche sur les services éducatifs et communautaires (CRSEC) 
John Sylvestre, vice-doyen à la recherche, Faculté des sciences sociales 

 Pratiques exemplaires pour le traitement sécuritaire du stockage des données de recherche 
confidentielles : manuel pour assurer la protection de la vie privée, la confidentialité et le 
stockage sécurisé des données pour le Centre de recherche sur les services éducatifs et 
communautaires (CRECS). 

11h55 – 12h00 Final 

 


