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Le point de départ
La présence de données de la recherche dans 
les thèses de doctorat comme un problème 
de gestion

En même temps, un riche potentiel pour la 
veille scientifique et technologique

Conception d’un programme de recherche 
autour de cinq axes

Jacquemin, B., Prost, H., Schopfel, J., Severo, 
M., Thiault, F., 2013. Ouvrir les données de la 
recherche pour la veille scientifique. Le cas 
des thèses électroniques. In: VSST'2013, 
Nancy, 23-25 octobre 2013.

http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_01070495/fr/
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L’enquête 2015
Mieux connaître la distribution et la nature 
des données dans les thèses

Préparer une meilleure gestion des données

Echantillon de 864 thèses en SHS (F/SI)

Schöpfel, J., Juznic, P., Prost, H., Malleret, C., 
Cesarek, A., Koler-Povh, T., 2015. 
Dissertations and data (keynote address). In: 
GL17 International Conference on Grey 
Literature, 1-2 December 2015, Amsterdam.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01285304
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Distinction entre input et output

Données collectées (primaires) Données produites (secondaires)
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Les séminaires DRTD-SHS 2015

Avec des contributions du CNRS, de 
l’INRA, du CIRAD, d’Etalab, d’Huma-
Num, du CDS, de TEMIS, de 
l’Université Humboldt (D), de l’Open 
Knowledge Foundation (UK) et du 
DANS (NL)

Organisés et financés par la MESHS, 
l’Ecole Doctorale SHS, l’Université de 
Lille 3, GERiiCO et l’ANRT

Formule ouverte : présentations, 
tables rondes et débats
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Conception d’une feuille de route

6



Développer une offre de service
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Conception d’un programme de formation

• Thématiques
• Gérer les données de la recherche

• Préparer un plan de gestion de 
données

• Le cycle de vie des données

• Décrire les données

• Structurer les données

• Conserver et partager les données

• Durée : 20 heures (7 séances, 
sur une période de 5-6 mois)

• Intervenants professionnels et 
scientifiques

• Feedback séminaire DRTD 2016 :
• Besoin d’un suivi personnalisé

• Accent sur l’échange

• Souhait d’une formation pratique
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L’enquête auprès du 
personnel scientifique
Mieux connaître les pratiques de gestion de 
données sur le campus SHS de Lille

Evaluer les besoins

Communiquer

Enquête en ligne avec 270 réponses (15%)

Prost, H., Schöpfel, J., 2015. Les données de 
la recherche en SHS. Une enquête à 
l'Université de Lille 3. Rapport final. 
Université de Lille 3, Villeneuve d'Ascq.

http://hal.univ-lille3.fr/hal-01198379v1
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Un espace d'archivage sécurisé et fiable pour mes
données de recherche

Des conseils d'ordre général pour la gestion des données
de la recherche

Des conseils sur des questions techniques (par exemple,
métadonnées, normes, archivage à long terme)

Des conseils  juridiques (par exemple, les restrictions
d'accès, le traitement des données sensibles, l'utilisation

de licences)

Des conseils relatifs à la publication et la citation des
données de la recherche

Une assistance technique (par exemple, pour la
publication des données dans une revue)

Une aide pour préparer un plan de gestion des données

Des conseils dans le domaine de l'éthique

Autres - je n'ai pas besoin de services

http://hal.univ-lille3.fr/hal-01198379v1


Communiquer, échanger, apprendre, former…

Publications

• 4 articles en anglais

• 1 article en français

• 1 rapport

• 1 livre blanc

• Tout est sur HAL

Communications

• 3 communications en anglais

• 2 communications en français

• 1 poster en français

• 1 conférence internationale

• Plusieurs séminaires, ateliers etc.

10



Former, gérer, analyser
Zoom sur trois aspects de nos projets
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Le séminaire doctoral 
DRTD 2017
Continuité avec séminaire 2016 : durée, 
rythme, sujets, intervenants

Nouveau :

• Rédaction d’un plan de gestion avec OPIDoR
pour chaque projet de thèse

• Suivi personnalisé (partage des plans)

• Davantage de temps d’échange

• Evaluation
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La question juridique

• Propriété intellectuelle

• Données personnelles

• Bases de données

• Droits des tiers

• Publications

• Obligations

• Licences de diffusion

13



La question juridique
Becard, N. et al., 2016. Ouverture des 
données de la recherche. Guide d'analyse du 
cadre juridique en France. INRA, Paris.

http://prodinra.inra.fr/record/382263
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Content mining
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TERRE-ISTEX
Projet de text and data mining
dans le cadre des projets de 
recherche autour de la plateforme 
ISTEX

Injection expérimentale d’un 
corpus de thèses

« Dissertations as Data »

16https://terreistex.hypotheses.org/

https://terreistex.hypotheses.org/


Le projet D4Humanities
Digital Deposit of Research Data in Electronic Theses and Dissertations – A Project 
in Digital Humanities

2017-2018
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La logique du projet

Enquête Workflow

Etude 
« données »

Etude 
« thèses »

Projet structurant : plusieurs laboratoires, 
SCD, MESHS, Ecoles Doctorale, ANRT ; suivi 
par la Direction Recherche

Projet émergent : préparation d’un projet 
franco-allemand ou européen (xDiss)

Modulaire : R&D

International : coopération avec l’ISN 
Oldenburg, NDLTD et ProQuest

Interdisciplinaire : SIC, linguistique

Transversal : partenariat recherche-métier
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L’enquête

• Complément qualitatif de l’enquête de 2015

• Echantillon de 50 enseignants-chercheurs et doctorants sur le campus 
de l’Université de Lille SHS

• Adaptation de l’enquête d’Averkamp et al. (2014) à l’Université d’Iowa
• Averkamp, S., Gu, X., Rogers, B., 2014. Data management at the University of 

Iowa: A university libraries report on campus research data needs. University 
of Iowa. http://ir.uiowa.edu/lib_pubs/153/

• Focus sur les principes FAIR de Wilkinson et al. (2016)
• Wilkinson, M. D. et al., 2016. The FAIR guiding principles for scientific data 

management and stewardship. Scientific Data 3, 160018+.  
http://dx.doi.org/10.1038/sdata.2016.18
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Le workflow
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Etude 1 – les données en SHS

L’étude sur les données sera menée entre janvier et juin 2017, par les chercheurs de 
GERiiCO, avec une vacation de recherche (150h) et en partenariat avec l’Université 
Humboldt de Berlin (projet eDissPlus ), le Karlsruhe Institut of Technology (projet 
bwDataDiss ), la Bielefeld University (projet CONQUAIRE) et le service DANS aux Pays Bas. 

Il s’agit en premier lieu d’une analyse de dispositifs et d’outils existants et d’exploiter les 
résultats d’autres recherches, y compris par une nouvelle analyse de nos propres résultats 
de 2015 (données dans les thèses, enquête sur le campus de l’Université de Lille SHS). 

L’analyse s’appuiera notamment sur les 480 archives avec des données SHS répertoriées 
par re3data  et sur les travaux de CODATA , DataCite , DARIAH  et CESSDA . 

L’objectif est de conceptualiser plus finement le terme de données de la recherche dans le 
champ des SHS, par une définition aussi bien que par une description des principaux types 
et niveaux de données et une problématisation de la distinction entre données primaires 
et secondaires. 

Cette étude inclut une réunion de travail à La Haye (DANS).

21



Etude 2 – l’évolution des thèses de doctorat

Il s’agit d’abord de consolider une équipe scientifique autour de cette thématique, composée de chercheurs de 
plusieurs disciplines (SIC, STIC, linguistique…) et de professionnels qui se connaissent en grande partie (réseau 
NDLTD, conférence ETD2016) et dont certains travaillent déjà ensemble. 

Le travail consistera dans un premier temps d’expliquer la démarche, d’ajuster la thématique si besoin, d’élargir 
le groupe projet éventuellement vers d’autres projets de recherche dans ce domaine et de définir un cadre et 
un calendrier pour un projet international à monter. 

Il faudra aussi constituer un conseil scientifique pour assurer le suivi de ce futur projet, avec des acteurs et 
experts de l’édition et des publications scientifiques et des services numériques comme P. Mounier 
(OpenEdition) ou K. Barghorn (Jade Hochschule). Tout cela se fera surtout entre janvier et juin 2017. 

Par la suite, nous allons rédiger une étude globale du contexte et des principales problématiques de cette 
thématique (landscape study) afin de préparer la proposition ultérieure. 

L’ISN contribuera de son côté par une enquête sur les connaissances juridiques et réglementaires des 
doctorants. 

Le travail sera piloté par GERiiCO et l’ISN Oldenburg (T. Severiens) ; l’équipe sera composée par des collègues 
du laboratoire STL (UdL SHS) et des universités de Göttingen (projet Future Publications in the Humanities Fu-
PusH) et Ljubljana (thèses en sciences appliquées), ainsi que de représentants du réseau international NDLTD  
et de la société ProQuest pour apporter leur connaissance intime des thèses numériques.
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Merci
D4Humanities est financé par la MESHS et par le Conseil Régional Hauts-de-France

Contact : joachim.schopfel@univ-lille3.fr
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