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Guide des bonnes pratiques éthiques et juridiques
DIGITALES
La collection
« Digitales »
s’intéresse
aux rapports
entre les
sciences humaines
et le monde
numérique, qu’il
fournisse des
outils critiques
ou qu’il soit
un domaine
de création.
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J.-B. Cholbi

Produire, exploiter, éditer, publier ou valoriser des données
numériques fait partie du travail quotidien des chercheurs
en sciences humaines et sociales (SHS). Ces données sont
aujourd’hui disséminées sous de multiples formats dans le
monde de la recherche et, au-delà, auprès de citoyens
de plus en plus curieux et intéressés par les documents
produits par les scientifiques. Dans un contexte de
mutation fulgurante des méthodes de travail, ce guide
aborde avec simplicité des questions et des enjeux
complexes auxquels se confronte quotidiennement la
communauté des SHS. De leur collecte à leur réutilisation,
les données de la recherche sont manipulées,
éditorialisées, interrogées, mises en ligne… par tous les
acteurs du monde académique qui ne savent pas toujours
répondre aux questions juridiques et éthiques ou même,
ne parviennent pas à les poser clairement. C’est à eux
que s’adresse cet ouvrage, fondé sur des réflexions et des
retours d’expériences qui présentent les bonnes pratiques
pour accompagner celles et ceux qui s’inscrivent dans la
dynamique de la science ouverte.
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