
Séminaires sur

Renseignements et inscriptions :  
Karim Boualem : boualem@univ-paris13.fr - 01 49 40 21 03
Robin Ricaud : robin.ricaud@univ-paris13.fr - 01 48 38 84 65

Plus d’informations sur www.univ-paris13.fr 
       facebook.com/buparis13

• Mardi 
18 décembre 2018 à 14h-17h30
• JEUdi
17 janvier 2019 à 14h-17h30
AmPhithéâtRe PARAcelse 
(UFR SMBH, campus de Bobigny)
74 rue Marcel Cachin / 1 rue de Chablis
Université Paris 13 

URc-cRc Paris seine-saint-Denis



PrograMME 
dU Mardi 18 décEMbrE 2018

14H - PRésentAtion et intRoDUction  
par nathalie charnaux, doyenne de l’UFR SMBH de l’Université 
Paris 13 et Annie malecki, directrice de la Bibliothèque de l’Uni-
versité Paris 13

14H20 - l’iDentité nUméRiqUe DU cheRcheUR              
par Bénédicte Kuntziger, responsable assistance utilisateurs 
et coordination des portails HAL, Centre pour la Communication 
Scientifique Directe (CCSD) 

15H - PlAn nAtionAl PoUR lA science oUveRte
par christine okret-manville, Directrice-adjointe, Service appui 
à la recherche, Bibliothèque de l’Université Paris-Dauphine

15H40 - PoURqUoi hAl ? 
Historique et Présentation du HAL INSERM par l’équipe de l’INSERM 
en charge de l’animation et de l’administration du portail : nathalie 
Duchange, chercheur Inserm, et christine Dupuis, documenta-
liste-Inserm

16H20 -PUBmeD, PUBmeD centRAl et l’oPen science
par David Benoist, Conservateur, responsable ressources Inter-
net et réseaux sociaux, BIU Santé

17H - conclUsion De l’APRès-miDi
par nadine varin-Blank, vice-présidente de la commission re-
cherche de l’UFR SMBH de l’Université Paris 13 et véronique Pa-
lanché, directrice adjointe de la bibliothèque de l’Université Paris 



PrograMME 
dU JEUdi 17 JanviEr 2018

14H - PRésentAtion et intRoDUction  
par Anne Pellé, vice-présidente chargée de la recherche et des 
études doctorales  et Annie malecki, directrice de la Bibliothèque de 
l’Université Paris 13

14H20 - l’évolUtion noRmAtive conceRnAnt 
lA DiffUsion Des Données De lA RecheRche
par stéphanie Rennes, Direction des affaires juridiques, Pôle 
droit de la recherche de l’INRA

15H - lA RecheRche en sAnté et Données PeR-
sonnelles
par frédérique lesaulnier, déléguée à la protection des don-
nées de l’INSERM

15H40 - Big DAtA et stocKAge Des Données 
en sAnté : qUelles Utilités ? qUels Béné-
fices ? qUelles limites ? 
par thomas lefèvre, Maître de conférences-Praticien hospita-
lier, Université Paris 13/Hôpital Jean verdier, chercheur à l’Iris 
(institut de recherches interdisciplinaires sur les enjeux sociaux 
- Inserm CNRS EHESS P13).

16H20 - RecUeil et tRAitement Des Données 
De lA RecheRche : hémoPhAgocytose lym-
PhohistiocytAiRe. Un exemPle De RecheRche 
tRAnslAtionnelle : Des soURis, Des enfAnts 
et Des hommes.
par le Professeur vincent levy, Responsable de l’unité de recherche 
clinique des hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis et le Doc-
teur Dr coralie Bloch-queyrat,  Responsable adjoint de l’unité de re-
cherche clinique des hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis

17H - conclUsion De l’APRès-miDi
par nadine varin-Blank, vice-présidente de la commission re-
cherche de l’UFR SMBH de l’Université Paris 13 et véronique Pa-
lanché, directrice adjointe de la bibliothèque de l’Université Paris 
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