Webinaire RGPD pour les chercheurs et doctorants du CIRNEF
18 novembre 2020, 9h15-12h30
Inscription et contact : claudie.bobineau@univ-rouen.fr

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et son application en sciences de
l’éducation et de la formation ;
Quelles conséquences pour la recherche ? Quelles expériences des chercheurs ?
Le règlement européen sur la protection des données personnelles est entré en vigueur en mai
2018. Celui-ci renforce les droits des personnes et interroge la communauté scientifique,
notamment en sciences humaines et sociales, sur ses activités et pratiques de recherche. Quels
sont les grands principes de ce nouveau règlement européen ? Quelles en sont les finalités ?
Quand peut-on parler de donnée à caractère personnel ? Quel équilibre trouver entre respect
de la législation, poursuite des activités de recherche et renforcement des droits des
personnes ? Et si ce règlement était l’occasion de repenser et questionner nos pratiques de
recherche et d’ouvrir un débat inattendu au niveau épistémologique ?

Programme de la matinée :
9h : Accueil sur la plateforme
9h15-9h30 : Introduction et présentation du webinaire
Direction du CIRNEF, C. Bobineau
9h30-10h45 : Présentation du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et
échanges avec les participants
Lucie Beloeil, Déléguée à la protection des données (DPO), Université de Rouen Normandie
Cette présentation propose un tour d’horizon du Règlement général sur la protection des données et a pour
objectif de répondre aux principales questions qui peuvent se poser lorsque le règlement est abordé pour la
première fois. Vous serez ainsi en mesure de déterminer dans quel cas le RGPD s’applique, de connaître les
principes clés, les droits et les obligations à respecter, ainsi que certaines spécificités liées à la recherche.

11h-12h15 : Retours d’expériences de chercheures :

> Claire Jondeau, doctorante au CIRNEF : « Retour d'expérience de la mise en œuvre des
obligations du RGPD dans le cadre de ma recherche doctorale »
Après avoir présenté succinctement ce qui caractérise ma recherche doctorale, j'aborderai ma démarche
"RGPD", et préciserai les impacts que l'inscription au RGPD a eu sur mon processus de recherche.

> Carole Daverne-Bailly, maître de conférences HDR au CIRNEF : « Former à et par la recherche.
Quand le RGPD s’en mêle… »
La présentation prend appui sur une recherche menée en 2019-2020 par les étudiants de master 1 sciences
de l’éducation de l’université Rouen Normandie. Dans le cadre d’enseignements de méthodologies de la
recherche et de sociologie de l’éducation, il leur a été proposé de mener une enquête de terrain permettant
de saisir l’actualité des politiques éducatives et leurs effets conjugués sur les acteurs directement concernés,
avec une focale sur la transition enseignement secondaire / enseignement supérieur. La présentation donne
à voir des questions liées au RGPD en acte, de la conception du protocole d’enquête, à la valorisation des
résultats, en passant par le recueil des données. Elle montre non seulement les tâches institutionnelles et
matérielles induites par le RGPD, les contraintes supportées par l’équipe de recherche, mais aussi les apports
en termes d’accès au terrain, de formation des étudiants et de travail en équipe.

12h15-12h30 : Conclusion et clôture du webinaire
Claudie Bobineau, ingénieure d’études au CIRNEF

