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Les trois tableaux qui suivent présentent une liste non exhaustive des possibilités de formation sur la gestion des
données de recherche destinées aux créateurs (ou producteurs), aux gestionnaires et aux utilisateurs de données.

Si vous souhaitez ajouter d’autres ressources à cette liste, envoyez un courriel à Martha Whitehead, présidente du
sous-comité, à l’adresse suivante : martha.whitehead@queensu.ca.

Formations destinées aux créateurs de données
Titre

Discipline

Lieu

Format

Durée

Coût

Programme d’été
sur les méthodes
quantitatives de
recherche sociale
de l’ICPSR

Sciences sociales

Cours d’été

4 semaines

2 300 $ US 5 000 $ US

Maintien et
gestion des
données de
recherche

Sciences sociales

Inter-university
Consortium for
Political and
Social Research
(ICPSR)
(Michigan,
États-Unis)

Atelier

2 jours

60 £ - 240 £

Data Archive
(Royaume-Uni)

MANTRA

Sciences sociales

Université
d’Édimbourg

Atelier en ligne

9 heures

Gratuit

Gestion des
données de
recherche
clinique

Sciences de la
santé, recherche
clinique

Université
Vanderbuilt

En ligne
(Coursera)

Gratuit

Université
Northumbria
(Royaume-Uni)

Cours

De 2 à 4 heures
par semaine
(pendant un
semestre)

National Center
Atelier
for Biotechnology
Information
(États-Unis)

Courte durée

Gratuit

En ligne

Courte durée

Gratuit

Bibliothèque de
l’Université de
Virginie

Ateliers

2 heures

Gratuit pour les
membres de
l’Université

DataTrain

Données sur la
santé

Archéologie et
anthropologie
sociale

Sciences de la
santé

Spécifications des Sciences de la
données du NCBI santé et de la vie
Tutoriels de la
SIA
Planification
pratique de la
gestion des
données

Sciences de la
santé

Génie, sciences
humaines,
sciences de la vie,
sciences
physiques,

Université de
Cambridge

Société
internationale
d’annotation

En ligne

1,5 heure

Durée inconnue

Gratuit

Le cours n’est
plus offert, mais
la documentation
connexe est
disponible en
ligne.

Atelier d’été de
sciences
humaines
numériques
(DHSI)

sciences sociales
Sciences
humaines

Université de
Victoria

Cours

5 jours

500 $ CA 1 250 $ CA

Atelier d’hiver de
sciences
humaines
numériques

Sciences
humaines
numériques

Université du
Maryland

Cours

5 jours

Université d’été
européenne de
sciences
humaines
numériques

Sciences
humaines
numériques

Université de
Leipzig

Cours

2 semaines

Le coût n’est pas
précisé, mais il
est probablement
similaire à celui
de l’atelier d’été.

Université d’été
de sciences
humaines
numériques
d’Oxford

Sciences
humaines
numériques

Université Oxford Cours

5 jours

475 £ - 675 £

Gestion de
l’information de
recherche :
Organiser la
documentation
en sciences
humaines

Sciences
humaines

Université Oxford Cours

Durée inconnue

Le cours n’est
plus offert, mais
la documentation
connexe est
disponible en
ligne.

300 i à 1 000 i

Planification
pratique de la
gestion des
données

Génie, sciences
humaines,
sciences de la vie,
sciences
physiques,
sciences sociales

Bibliothèque de
l’Université de
Virginie

Ateliers

2 heures

Gratuit pour les
membres de
l’Université

Toutes les
disciplines

Digital Curation
Centre
(Royaume-Uni)

Atelier

3 heures

Gratuit

Cours « Tools of
the Trade » du
DCC

Toutes les
disciplines

Digital Curation
Centre
(Royaume-Uni)

Ateliers

3 heures

Gratuit

Université
Carleton

Atelier

4 - 6 heures

Gratuit

Outil
d’élaboration de
plans de gestion

Toutes les
disciplines

8 établissements
des États-Unis,
organisé par la

Atelier en ligne

2 heures

Gratuit

Cours
d’introduction à
la conservation
des données
DC101

Volet sur la
gestion des
données de
recherche des
ateliers
d’acquisition de
compétences
professionnelles
pour les
stagiaires de
recherche des
cycles supérieurs

Toutes les
disciplines

des données

Cours « Software
Carpentry »

California Digital
Library

Sciences de la
Divers endroits
santé, sciences de partout dans le
la vie et autres
monde
disciplines

Camp de
formation

2 ou 3 jours

De 0 $ à 40 $

Formations destinées aux gestionnaires de données
Titre

Discipline

Lieu

Format

Maîtrise en
science
spécialisée en
conservation des
données

Diverses
disciplines

Graduate School
of Library and
Information
Science (GSLIS)
de l’Université de
l’Illinois

Cours de maîtrise Semestre
en
bibliothéconomie
et en science de
l’information

DigCCurr :
Session d’étude
professionnelle
intensive sur les
pratiques de
conservation des
objets
numériques
durant leur cycle
de vie

Toutes les
disciplines

SupportDM :
Soutien à la
gestion des
données

Toutes les
disciplines

Exploitation des
données pour les
bibliothécaires

La formation
porte sur la
conservation de
tous les objets
numériques,
plutôt que sur les
seules données.
Données de
recherche
scientifique

Université de la
Caroline du Nord
à Chapel Hill

Session d’étude
intensive

3TU.Datacentrum Cours
et DANS
(Pays-Bas)
Université East
London et Digital
Curation Centre
(Royaume-Uni)

La
documentation
du cours est
offerte en ligne.

Durée

Coût

1 semaine et
2 jours

1 150 $ US

4 jours

100 i

En ligne

Gratuit

L’étudiant suit le
cours à son
propre rythme.

Trousse de
Toutes les
formation
disciplines
autodidacte sur la
gestion des
données de
recherche pour
les
bibliothécaires

Université
d’Édimbourg

Course en ligne

Gratuit

Cours
d’introduction
aux services de
gestion des
données de
recherche

Toutes les
disciplines

Association des
bibliothèques de
recherche du
Canada

Cours

4 jours

400 $ CA

Introduction à la
gestion des
données de
recherche

Toutes les
disciplines

Cours de
formation
continue (en
ligne?)

Semestre

1 000 $ US

Session d’étude
intensive
DuraSpace/DLF
E-Science

Toutes les
disciplines

School of Library
and Information
Studies de
l’Université du
Wisconsin à
Madison
États-Unis

Cours

Coût inconnu

Digital Curation
Centre et
Université de
Northampton
(Royaume-Uni)

Atelier

Plusieurs jours,
sur une période
de 3 mois

Formation sur la
gestion des
données de
recherche pour
les

Toutes les
disciplines

3 heures

Gratuit

bibliothécaires

Guide des bases
Sciences de la
de données du
santé et de la vie
NCBI à l’intention
des
bibliothécaires

Bethesda
(Maryland,
États-Unis)

Course en ligne et Cours à
en classe
progression
autocontrôlée
(3 mois)

Cours en classe
(5 jours)

Gratuit

Formations destinées aux utilisateurs de données
Titre

Discipline

Lieu

Format

Durée

Coût

Programme d’été
sur les méthodes
quantitatives de
recherche sociale
de l’ICPSR

Sciences sociales

Cours d’été

4 semaines

2 300 $ US 5 000 $ US

Comment utiliser
les données
publiques du
NCBI

Sciences de la
santé et de la vie

Inter-university
Consortium for
Political and
Social Research
(ICPSR)
(Michigan,
États-Unis)

Courte durée

Gratuit

Toronto
(Ontario)

Atelier

2 jours

500 $ - 1 250 $

Camp de
formation

2 ou 3 jours

De 0 $ à 40 $

Ateliers sur la
Données
biologie
biomédicales
computationnelle
au Canada
Cours « Software
Carpentry »

National Center
Documentation
for Biotechnology en ligne
Information
(Bethesda,
Maryland,
États-Unis)

Sciences de la
Divers endroits
santé, sciences de partout dans le
la vie et autres
monde
disciplines

