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Bonjour!
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Échanger, 
s’informer, 
se former à 
l’information 
scientifique
N’hésitez pas à prendre la parole
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Plan 
(on a que 3 heures, c’est chaud!) 

14h-15h15
Introduction : Les 7 pourquoi

1. Présentation des attentes 
éditoriales 

2. Analyser et préparer son data 
paper

3. Préparer ses données 

(ou pas!)

 

4

15h30-16h45

4. Ressources pour la 
soumission   

5. Bonnes pratiques

16h45-17h
6. Critique



Pourquoi ? 
Data paper et objectifs

1
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Pour tester un nouvel outil de 
communication scientifique

Et, 

Décrire un ou des jeux de 
données

Améliorer la « qualité » des 
données en associant 
documentation, code (RDA)

Montrer leur potentiel de 
réutilisation

Donner accès aux données à 
mes collègues et plus 
largement
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Pour publier

le « travail invisible » sur les 
données (J. Denis, 2018) 

Et, 

augmenter la reconnaissance 
du travail de mon équipe car 
c’est une référence citable 
disposant de DOI/PID 

7

poster: Hole, Brian (2012) Poster: The Journal 
of Open Archaeology Data. Figshare. 
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.96890.v1

https://figshare.com/articles/Poster:_The_Journal_of_Open_Archaeology_Data/96890/1


Digital Object Identifer 
(DOI)

8



Pour participer à 
la science ouverte

Axes

 1. généraliser l’accès ouvert aux 
publications

 2. structurer et ouvrir les données de 
la recherche

 3. s’inscrire dans une dynamique 
durable, européenne et internationale
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Pour répondre 
aux attentes des 
financeurs

Et j’ai déjà rédigé en plan de 
gestion de données (DMP) autant 
capitaliser

Et, 

Innovation, ROI 

« mandats » pour rendre 
accessibles ces données
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Pour promouvoir la 
reproductibilité

Quelles pérennité et fiabilité de 
mes données si mise à disposition 
sur mon site perso ou de mon 
équipe de recherche ? 

Quelles fonctionnalités annexes 
comme la fouille de données ? 

Les mettre à disposition au profit 
d’une organisation à but lucratif ?
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Tina Hesman Saey

https://www.sciencenews.org/author/tina-hesman-saey


Pour 

Loi 1978 dite « loi CADA » 
modifiée par loi Valter (2015) 
relative à la gratuité et aux 
modalités de réutilisation des 
informations du secteur public

Loi pour une République 
Numérique 2016

Code de la recherche : article 
L112-1  « e) L'organisation de 
l'accès libre aux données 
scientifiques » 12



Quelques infos 
supplémentaires
Art 11. Loi République 
Numérique

loi relative à la gratuité et 
aux modalités de 
réutilisation des info du 
secteur public

Principe de gratuité

Inscrit dans la loi sauf décret

Vocation pédagogique

Compréhension et droit des 
utilisateurs
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Licence

ouverte 

 



Présentation 
des attentes 
éditoriales
#SupplementaryMaterials

1
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Candela, L., Castelli, D., Manghi, P., & Tani, A, 
2014
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http://dx.doi.org/10.1002/asi.23358%22%20%5Ct%20%22_blank


Une nouvelle forme de 
publication scientifique au 
service de la reproductibilité ? 

1956 : Journal of chemical and 
engineering
Data (1er data journal ?)
→ 2013, 23,5 % du nombre total de 
data papers ont été publiés (Candela , 
2014)
→ « Un phénomène à petite échelle » 
(Wouters et Haak, 2017)

Thelwall, M (2020) - Data in Brief: 
Can a mega-journal for data be 
useful? 
Data in brief depuis 2014 : 4701 data 
articles 16

Joachim Schöpfel, et al (2019) 
Data papers as a new form of
knowledge organization in the 
field of research data. 



Analyse de 
data journals

Joachim Schöpfel, et al (2019) Data papers 
as a new form of knowledge organization in 

the field of research data. 
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Data Policy 

À consulter : https://topfactor.org/ 
18

https://www.springernature.com/gp/
authors/research-data-policy/data-policy-
types/12327096

bioRxiv preprint first posted online Apr. 4, 2017; doi: 
http://dx.doi.org/10.1101/122929

https://topfactor.org/


La vérification de la qualité 
et de l’exhaustivité des 
données

Qui ? Auteurs_Editeurs _ 
relecteurs ? 
Enquête qualitative dans des 
revues académiques d'écologie 
auprès des rédacteurs en chefs et 
parties prenantes

Enforcing public data archiving policies in 
academic publishing: A study of ecology 
journals
Dan Sholler, Karthik Ram, Carl Boettiger, Daniel 
S. Katz (2018)

19

 public data archiving (PDA) policies 
(Roches et al. 2015)



Attentes éditoriales en 
matière de données

De plus en plus demander 
accessibilité et ouverture des 
données comme conditions 
préalables pour la publication

pb. Limitation de la taille des 
matériaux supplémentaires

Gestion de la curation et du 
stockage
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Roche DG, Kruuk LEB, Lanfear R, Binning SA (2015) Public Data Archiving in 
Ecology and Evolution: How Well Are We Doing?. PLOS Biology 13(11): 
e1002295. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002295
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002295



Curation des données

Différents acteurs aux finalités différentes : 
- archivistes :  évaluation, indexation, 
classification et conservation
- scientifiques : organisation, intégration des 
données collectées dans travail de 
communication et de publication. (Buenan, 
2004)
Enjeux :
- L'archivage : données sélectionnées, 
stockées, accessibles et intégrité logique et 
physique pérennes dont sécurité et 
authenticité.
- La préservation : d'archivage d’éléments 
spécifiques des données pour leur 
accessibilité même avec les changements 

techniques (Lord, MacDonald, 2003)  

21Photo by National Cancer Institute on Unsplash



Données partagées 
et publiées

Quelle différence entre les déposer 
sur Zenodo et écrire un data 
paper ?
Quelles normes de relecture ?

Données publiées = 
accessibles de façon pérenne 
(entrepôt), citables, 
documentées, évaluées (selon 
les limites évoquées) 
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Kratz J and Strasser C. Data publication consensus and 
controversies [version 3]. F1000Research 2014, 3:94 (doi: 
10.12688/f1000research.3979.3)



Des données FAIR

« [...] les données produites par la 
recherche publique française 
soient progressivement 
structurées en conformité avec les 
principes FAIR (Findable -Facile à 
trouver-, Accessible – Accessible-, 
Interoperable –Interopérable-, 
Reusable -Réutilisable-), 
préservées et, quand cela est 
possible, ouvertes. »
Plan national pour la science ouverte 
MESRI (juillet 2018)

→ vers une automatisation ? 
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SangyaPundir

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:SangyaPundir&action=edit&redlink=1


Un entrepot /repository 
def

24



Fonctionnalités 
d’un entrepôt

1. Dépôt et conservation des 
données
2. contrôle des droits d’accès 
aux données, conditions 
d’utilisation et licence
3. recherche, affichage, export 
des (méta)données
4. exploration et visualisation 
des données

Attention ! Vérifier comment 
vous pouvez organiser les accès 
pendant le processus 
d’évaluation  25

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sXvSuiuzmTs


Intérêts 

◉ Les entrepôts sont scannés par des outils de 
recherche spécifiques

• Datacite search (Datacite), Dataset search (Google), 

• Mendeley Data (Elsevier)

• Datasearch (Elsevier) ...

◉  et moissonnés par des catalogues, intégrateurs, 
infrastructures européennes de données... de plus en 
plus nombreux (OpenAIRE, EOSC pilot, ...)
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Choisir un entrepôt  

◉ Selon les indications de la revue

◉ Selon les disciplines (thématiques, disciplinaires, 
multidisciplinaires, institutionnels, projet de recherche 
spécifique)

◉ Selon les recommandations du financeur

◉ How to find a trustworthy repository for your data, 
https://www.openaire.eu/find-trustworthy-data-repository 

◉ Rechercher : Re3data.org: http://www.re3data.org 

◉ Tutoriel Inist : 
https://www.inist.fr/wp-content/uploads/formations/Deposer-
ses-donnees-dans-un-entrepot-2017/story_html5.html
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https://www.openaire.eu/find-trustworthy-data-repository
http://www.re3data.org/
https://www.inist.fr/wp-content/uploads/formations/Deposer-ses-donnees-dans-un-entrepot-2017/story_html5.html
https://www.inist.fr/wp-content/uploads/formations/Deposer-ses-donnees-dans-un-entrepot-2017/story_html5.html


Exemple 

28



en vrai on fait comment ?
(exercice 1)

1. Où sont stockées 
les données ? 
2. Un article a-t-il été 
publié ? 
3. Quel est le nombre 
de mois entre la 
soumission et la 
publication ?

29



Analyser et 
préparer son 
data paper  
Data paper et objectifs

2

30



Database article, sorftware article

Database paper

Data reports

Methods, software, 

databases and Tools 

31

Data paper 

Data notes

Data article

Data descriptor

Dataset brief



Définition data paper

« Un data paper est un article 
dans une revue à comité de 
lecture, décrivant les données 
d’un projet de recherche. Ce 
type d’article décrit des 
données liées à une 
publication (‘underlying 
research data’) ou 
indépendantes d’une 
publication. » Reymonet, 2017

32



Un data paper

“A data paper is a searchable 
metadata document, 
describing a particular dataset 
or a group of datasets, 
published in the form of a 
peer-reviewed article in a 
scholarly journal” (GBIF) 
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Un data paper
Produit de publication de données, 
pouvant apparaître dans un data 
journal ou dans une revue 
académique classique. 
Contrairement aux articles de 
recherche classiques, les data 
papers ont pour but de rendre 
les données accessibles, 
interprétables et réutilisables, 
plutôt que de tester des 
hypothèses ou présenter de 
nouvelles analyses. 

(RDA traduit par Doranum) 
34
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Petit exercice
d’intelligence collective 

Consigne : Selon votre nom de famille, consulter l’article et 
trouver le plan et un ou des lieux de stockage

◉ Nom de famille de A à F, consulter : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340919306675 

◉ Nom de famille de G à L, consulter : 

https://brill.com/view/journals/rdj/4/1/article-p55_55.xml 

◉ Nom de famille de M à R, consulter : 

https://esj-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1440-1703.1266 

◉ Nom de famille de S à Z, consulter : 

https://gigascience.biomedcentral.com/articles/10.1186/2047-217X-3-3 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340919306675
https://brill.com/view/journals/rdj/4/1/article-p55_55.xml
https://esj-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1440-1703.1266
https://gigascience.biomedcentral.com/articles/10.1186/2047-217X-3-3


Texte 1 
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Texte 2 
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Texte 2 

39



Texte 3 
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Texte 3 
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Texte 3 
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Texte 4 
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Texte 4 
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Une hétérogénéïté dans la 
structure et des lacunes 
(Kim J., 2020, 
https://doi.org/10.6087/kcse.185)

◉ Analyse de 15 templates et guidelines utilisés 
dans 24 data journals indexés dans le WoS

◉ Présence : Informations demandées sur les 
formats ; le nommage des fichiers, le projet de 
recherche et DOI ou autres identifiants

◉ Absence : réputation des dépôts et pratiques de 
conservation 
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Données : conseil réutilisation et conditions mais manque 
informations contextuelles pour la réutilisation des données 



Structure
Schopfel et al., 2019
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“



Structure d’un data 
paper (en fonction des revues)

48

titre

Données
Accessibles 

dans
 l’article 
ou dans 

un 
entrepôt

via un DOI

Description des données

Conseils pour la réutilisation

Méta-données
 (texte libre ou standard?)

Validation technique

Valeur des données

abstract
mots-clés

introduction
méthodes
résultats

discussion
remerciements

références
Sources de financement licences



Modèle IFFSTAR 
◉ Titre  Auteur (1)  Affiliation Data’s citation : cf entrepôt 

◉  1. Data presentation
1.1.General information

Petite introduction d'une ou deux phrases présentant de façon très simple, de quels types de données il s’agit 

(images, cartes, sons, données de capteurs, algorithmes etc.) et sur quoi portent les données. 
1.2. Data files

Explication plus approfondie des fichiers de données, une description de l’arborescence des fichiers, des formats

1.3.Structure of data
Informations relatives aux données (structure des données dans chaque fichier, les mesures et leurs unités) etc. 

1.4.Value of the data
Indiquer dans cette partie à quoi servent les données, quelle est leur originalité

◉ 2. Method
2.1. Project

Pour chaque type de données, expliquer pourquoi vous avez eu besoin de ces données, l’objectif visé dans le projet.

2.2. Experimentation
Pour chaque type de données, expliquer les méthodes qui ont permis de les obtenir

2.3. Materials

Pour chaque type de données, expliquer le matériel utilisé, le calibrage de ces outils etc.
49

https://www.ifsttar.fr/fileadmin/redaction/
5_ressources-en-ligne/politiques/
MODELE_DATAPAPER_IFSTTAR_2019.docx



Où je publie ? 

Pure and Mixed

Revue classique publiant des 
articles de données

Revue dite « data journals » où 
forte création 2013 (7) 2014 (5) 
(Schoptfel et al, 2019) mais aussi 
arrêt (4)

50

Candela et al, 2015, 
DOI: 10.1002/asi.23358



Open Access à privilégier 

51
Austin et al, 2015, https://zenodo.org/record/34542



Choisir sa revue

Quels usages dans ma discipline ? 
Quelle visibilité de la revue ? 
Quel processus d’évaluation ? 
Où sont stockées les données ? Quelles 
pérennité et fiabilité des données ?
Quelle diffusion (licence, embargo) ?
Coût ? 

General data journal: Scientific Data (Nature)

STEM :   GigaScience (OUP)

Medicine :   BMC Research Notes (BioMedCentral)

Social Sciences, Humanities & Arts :  Research Data Journal for 
the Humanities and Social Sciences (Brill) ; Health & Justice 
(Springer)

More journals?  L. Candela, A. Tani, D. Castelli, P. Manghi 
(2016) Data Journals: A Survey - Figshare 
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1358039.v2 52

poster: Hole, Brian (2012) Poster: The Journal 
of Open Archaeology Data. Figshare. 
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.96890.v1

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1358039.v2
https://figshare.com/articles/Poster:_The_Journal_of_Open_Archaeology_Data/96890/1


Choisir sa revue

À consulter

Base « Où publier » du CIRAD :

http://ou-publier.cirad.fr/formulaire.php 

53

http://ou-publier.cirad.fr/formulaire.php


Quelle revue ?
Trouver l’information est parfois difficile 

Research Data Journal for the Humanities 
and Social Sciences depuis en 2016

→ Data in brief (multidisciplinaires) mais en 
anglais y compris suppléments

En  physique et chimie : voir datacc.org 54



Quel principe de relecture par les 
pairs ? 

« Procédure de sélection formelle mais en 
simple aveugle sans mention de l'identité 
du ou des évaluateurs, voire un"examen 
rapide par les pairs" 

Exemple Processus innovant  :

Suggestion des examinateurs par les 
auteurs (F1000Recherche) ;

l'examen par les pairs de la communauté 
(Biodiversity Data Journal) ;

examen public interactif par les pairs (Earth 
System Science Data). »

Source : Schopfel et al, 2019, p. 11

55Photo by You X Ventures on Unsplash



Préparer ses 
données
#notime

3
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Description synthétique 
du jeu de données

◉ Sous l’abstract
● Discipline : informatique, Economie, sociologie, etc. 
● Thématique : catégorie disciplinaire
● Type de données : tableaux, images, textes, etc.
● Méthode d’acquisition des données : enquête, observation 

instrumentales, etc. 
● Format des données : cf. Cines, Raw, XML, etc. 
● Pré-traitement : bref description (ex. création de sous-ensemble)
● Lieu d’acquisition des données : pays, région, ville, etc

● Type d’accès aux données : licences, entrepôt, citation, etc. 
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Restrictions diffusion 
données  (aspect 
juridique)
◉ Données communicables sous conditions

● Confidentialité des données à caractère personnel (cf. CNIL/ CIL du CNRS) 
=>consentement, anonymisation des données avant de les partager

● Droits de propriété intellectuelle : droit d’auteur, droit sui generis pour les 
bases de données => demander l’accord auprès des détenteurs de ces 
droits

● Données de santé, données provenant d’un tiers privé, données 
statistiques, données relevant du potentiel scientifique et technique de la 
nation

◉  Données non communicables
● Confidentialité des informations commerciales ou industrielles
●  Secret de la défense nationale et sécurité publique

Becardet al. (décembre 2017). Ouverture des données de la recherche : Guide 
d'analyse du cadre juridique en France. 58



Choisir une licence
http://www.bibliotheque-numerique.fr/DonneesDiffusables.php 

◉

◉ http://www.bibliotheque-numerique.fr/
DonneesDiffusables.php

59



Data set

Différents fichiers

Agrégation des données

Data set
Data package

Data package

Données et méta-
données

60



Les métadonnées

Expliquent la nature d’autres 
données pour une réutilisation 
pertinente, (qui, quand, où, 
comment, pourquoi) par 
exemple : auteur, origine, 
nature, structuration, modèles, 
règles. 

Se remplissent manuellement 
ou automatiquement

61Exemple exif



Source : Wikipédia



Quel intérêt pour moi ? 

◉ être visible dans ma communauté
● Par exemple : F1000Research recommande XML 

Schema, Xlink, MathML, NLM Journal

◉ Faciliter les réutilisations

◉ Il faut donc se poser la question du public ? Pour qui 
je publie ? 

63



Un vocabulaire à 
comprendre et à 
maîtriser en pratique

Data 
journal
Ou revue 
classique
 

Entrepôt

conservation/
accès/licence

DOI
Identifiant 
pérenne

Cover 
letter

Description
Méthodes, 
protocoles, 
potentiel

Data
Paper
citation/réutilisation des 
données

méta-
données

Jeux
de 
données 
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“

« La publication et la citation des données 
aident à reconnaître que les données de la 
recherche constituent un résultat de 
recherche de première qualité. Cela permet 
aussi de générer des mesures de citation 
des données. »

http://www.ands.org.au/working-with-data/publishing-and-reusing-data/
data-journals

 à consulter pour les métadonnées : 
http://www.ands.org.au/guides/metadata-working 

65

http://www.ands.org.au/working-with-data/publishing-and-reusing-data/data-journals
http://www.ands.org.au/working-with-data/publishing-and-reusing-data/data-journals
http://www.ands.org.au/guides/metadata-working


Citation et citer

◉ Modèle minimal : Créateur (année de 
publication). Titre. Editeur. Identifiant.

◉ Modèle enrichi : Créateur (année de 
publication). Titre. Version. Editeur. Type de 
ressources. Identifiant.

Exemple: Irino, T & Tada, R (2009): Chemical and mineral 
compositions of sediments from ODP Site 127-797. 
Geological Institute, University of Tokyo. 
https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.726855

Modèle proposé par DataCite : www.datacite.org/cite-your-data.html 
66



Le rôle des identifiants : 
améliorer la citation

Pierce, 2019, Credit data 
generators for data reuse, Nature

67



Data author

Qui seront les auteurs 
des articles sur les 
données partagées ? 

Le concept de 'data 
author' est proposé par 
le NEJM (2017)

 

billet Hervé 
Maisonneuve, 
/www.h2mw.eu 

68



Ressources pour 
la soumission
Rédaction _ évaluation

4
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En résumé

◉ Choisir sa revue
◉ Choisir son entrepôt (et déposer)
◉ Estimer les coûts
◉ Rédiger son article et la cover letter
◉ Lier le data paper au jeu de données
◉ Laisser les évaluateurs travailler
◉ Diffuser le DOI du data paper

70



ex. What data are 
suitable for Data in 
Brief?

71



Rédiger son article

◉ Suivre les 
recommandations aux 
auteurs

● https://f1000research.com/ 
● https://www.frontiersin.org/about/author-guid

elines
 

◉ Utiliser les templates

72

https://f1000research.com/
https://www.frontiersin.org/about/author-guidelines
https://www.frontiersin.org/about/author-guidelines


Soumettre

◉ Selon les modalités de la revue
◉ Rédiger une cover letter (1 page)

● Aide : 
https://coop-ist.cirad.fr/content/download/5074/3815
2/version/5/file/CoopIST-coverletter-octobre-2015.pdf
 

● À consulter
● https://journals.plos.org/plosone/s/submission-guideli

nes#loc-cover-letter
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https://coop-ist.cirad.fr/content/download/5074/38152/version/5/file/CoopIST-coverletter-octobre-2015.pdf
https://coop-ist.cirad.fr/content/download/5074/38152/version/5/file/CoopIST-coverletter-octobre-2015.pdf
https://journals.plos.org/plosone/s/submission-guidelines#loc-cover-letter
https://journals.plos.org/plosone/s/submission-guidelines#loc-cover-letter


Laisser les évaluateurs 
travailler

◉ Consulter data in brief
https://www.journals.elsevier.com
/data-in-brief/
 

◉ Consulter 
https://esajournals.onlinelibra
ry.wiley.com/hub/journal/1939
9170/resources/data_paper_in
st_ecy
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https://www.journals.elsevier.com/data-in-brief/
https://www.journals.elsevier.com/data-in-brief/
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/19399170/resources/data_paper_inst_ecy
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/19399170/resources/data_paper_inst_ecy
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/19399170/resources/data_paper_inst_ecy
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/19399170/resources/data_paper_inst_ecy


Bonnes 
pratiques
Du DMP au data paper

5
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Vue d’ensemble plan 
ANR et onglet rédiger

76



Résumé descriptif des 
données // description des 
données, collecte ou 
réutilisation

77



Données FAIR 
(documentation et 
qualité)

78



Exigences légales et 
éthique

79



Critique

80



“

Pourquoi publier un data paper ? 
 Car c’est une bonne pratique pour 

la gestion de ses données de 
recherche

81



“
Oui mais 

82



potentiels
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Walters, W.H., 2020. 
Data journals: incentivizing data access 
and documentation within the scholarly communication 
system. Insights, 33(1), p.18.
 DOI: http://doi.org/10.1629/uksg.510



“
Oui mais 
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“

Est-ce que je publie mes 
résultats de recherche ou des 

données ? 
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“
Oui mais 

86



“

« Studies that made data available in a public 
repository received 9% more citations than 
similar studies for which the data was not 
made available »

    (Piwowar & Vision, 2013)
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“

"Studies that provide access to underlying 
data are cited 25% more often than those 
that don’t" 

source étudiée: + de 531 000 articles
Colavizza G. et al., 2019, « The citation advantage of linking 

publications to research data », arXiv:1907.02565 [cs].
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“
Oui mais 

89



3 Objectifs

CitationRéutilisation

90

+ de 
visibilité

pb. quelle vérification ? 



“
Quel coût ?  

91



Quels acteurs impliqués ? 

92

Cruz, M., Dintzner, N., Dunning, A., 
van der Kuil, A., Plomp, E., 
Teperek, M., … Versteeg, A. 
(2019). Policy Needs to Go Hand in 
Hand with Practice: The Learning 
and Listening Approach to Data 
Management. Data Science 
Journal, 18(1), 45. DOI: 
http://doi.org/10.5334/dsj-2019-045

http://doi.org/10.5334/dsj-2019-045


Des nains sur des 
épaules de géants
Merci aux collègues !   
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Marie Puren, Le data paper. Ou 
comment motiver les chercheurs à
écrire un Plan de Gestion des 
Données. URFIST de Rennes – 31 mai 
2018

Dominique L’Hostis, Publier un 
data paper. Valoriser vos données. 
Formation IST –  2020

Wilfried Heintz, Gestion 
pérenne des données
Scientifiques. Du DMP au 
data paper _ 2018 Laurence Dedieu, Revues 

publiant des Data papers, janvier 
2018

https://www.datacc.org/vos-
besoins/valoriser-ses-donnees/
data-papers/



Ressources  
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Any questions ?

You can find me at

◉ @marilebechec ou @urfistLyon

Thanks!
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Vous avez des missions de 
recherche dans les secteurs public 
ou privé en France? 

Nous réalisons une enquête sur vos 
pratiques numériques avec le soutien 
de @ouvrirlascience  

Temps estimé pour répondre : 20 
min. 

Merci de votre participation

https://questions.huma-num.fr/S
urveyServer/s/SOSP-FR/outilsnu
meriqueschezleschercheursenFr
ance/questionnaire.htm
 

Photo by Marvin Meyer on Unsplash

https://questions.huma-num.fr/SurveyServer/s/SOSP-FR/outilsnumeriqueschezleschercheursenFrance/questionnaire.htm
https://questions.huma-num.fr/SurveyServer/s/SOSP-FR/outilsnumeriqueschezleschercheursenFrance/questionnaire.htm
https://questions.huma-num.fr/SurveyServer/s/SOSP-FR/outilsnumeriqueschezleschercheursenFrance/questionnaire.htm
https://questions.huma-num.fr/SurveyServer/s/SOSP-FR/outilsnumeriqueschezleschercheursenFrance/questionnaire.htm


Credits

Special thanks to all the people who made 
and released these awesome resources for 
free:

◉ Presentation template by SlidesCarnival
◉ Photographs by Unsplash
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http://www.slidescarnival.com/
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