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« Mener un projet de recherche en phase avec les attentes d’une 
recherche responsable, intègre, ouverte (FAIR) et reproductible » 

9 et 10 juin 2022 
16 septembre 2022 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 29 avril 2022 
 

Objectifs 

- Se repérer dans les attentes et les « démarches qualité » implémentées dans les suivi 
de projets et les démarches évaluatives. 

- Permettre une appropriation des différents enjeux d’une recherche dite « responsable » 
- Faire de ces enjeux des opportunités pour améliorer les processus de travail et de 

collaboration afin qu’ils soient plus opérationnels et plus satisfaisants 

Public 
Agents (Ingénieurs, Chercheurs, Chefs de projets…) impliqués dans la gestion de projets et/ou 
d’équipe    

Programme 

Partie 1 : sur 1,5 jour 

 

Module 1 : Responsable, ouvert, reproductible, FAIR, intègre, etc. - se repérer dans la jungle des 
dénominations et identifier les points d’attention liés à son projet 

• Cadrage règlementaire et recommandations au niveau National, Européen et international 

• Stratégie de l’INSERM et panorama des outils d’accompagnement d’une recherche responsable 

• Atelier : Grille des points d’attention du porteur ou de la porteuse de projet 
 

Module 2 : Gérer des données - cadres et outils 

• Identifier les enjeux des données et métadonnées au sein de ses travaux : analyse et partage de 
pratiques 

• Atelier cycle de vie de la donnée 

DMP : Comprendre et planifier le cycle de vie de la donnée 

DMP OPIDOR : s’appuyer sur les communautés de pratiques 

Coordonner une gestion collective des données d’un projet : points d’attention 

 

Module 3 : Gérer le travail collectif et collaboratif – quels enjeux de management dans un projet de 
recherche ? 

• Permettre une appropriation collective du projet : temporalité, risques, étapes, indicateurs, 
disponibilités, lien avec les plateformes techniques, etc. 

• Atelier d’analyse de pratique : « du management de projet au management d’une équipe projet : 
comment se positionner ? » 

• Enjeux de mixité et de diversité 

Charte européenne du chercheur et code de conduite 

Singapour Statement 

Montreal Statement on Research Integrity in cross-boundary Research Collaboration 

 

Module 4 : Publier et diffuser la recherche 
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• Diffusion des résultats de recherche 

DORA Statement 

• Open science et nouveaux-enjeux de diffusion des pratiques de recherche (FAIR, data-paper, 
protocoles, etc.) 

 

Partie 2 : sur 0,5 jour 

Atelier d’échange de pratique – Retour d’expérience 

Les grands enjeux envisagés pendant la formation dans la réalité des pratiques de terrain de chacun·e 
seront abordés dans le cadre d’un temps d’analyse de pratiques permettant de prendre du recul sur 
ses démarches et les éventuelles difficultés rencontrées. 

 

Animation 
Cabinet Adoc Mètis, cabinet de conseil spécialisé dans la conception d'outils de positionnement, de 

collaboration et de gestion des ressources humaines de l’enseignement supérieur et de la recherche 

Infos 
Pratiques 

Horaires : 

9 juin : 9h30 – 17h30 - Paris 

10 juin : 9h00 - 12h30 - Paris 

16 septembre : 9h00 – 12h30 - Distanciel 

 

Programme et inscription sur  www.sirene.inserm.fr    
Sur Sirene cliquez sur Bases des offres de formation / formations nationales  / Domaine : TAR 
5 Droit - Ethique – Qualité/ Ethique et Qualité 

Contact 

Emilie Tourneur  
Mail : emilie.tourneur@inserm.fr 
Tél : 01.44.23.63.87 
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