
Déroulé de l’atelier

1) Durée max 10 minutes : présentez-vous dans votre trio et 
discutez de vos projets respectifs. Choisissez-en un sur lequel 
vous allez travailler.

2) Durée max 20 minutes : Remplissez ensemble la section 
générale du PGD (non colorée)

3) Durée max 45 minutes : choisissez une section du PGD parmi 
Droits PI et confidentialité, Accès et Partage ou Stockage 
Sécurité et Archivage et rédigez cette section (la durée de l’atelier ne 
permet probablement pas de traiter en profondeur toutes les sections d’un PGD d’où notre choix 
de vous faire travailler sur une section au choix)

4) Au plus tard à 15h45, si vous en avez la possibilité technique, 
remplissez le rapide questionnaire posté à 
https://mensuel.framapad.org/p/pgd17juin2019

5) Si vous avez fini d’échanger et de remplir votre section avant la 
fin de l’atelier, choisissez en une seconde et continuez!

6) Rendez-vous à la pause bien méritée au hall d’honneur à 16h !

Général

Droits, PI et 
Confidentialité

Accès et Partage 
des données

Stockage Sécurité 
et Archivage

Durant les 1h30 de cet atelier, vous allez travailler en groupes de 3 personnes sur une partie
d’un Plan de Gestion des Données. L’idée maîtresse est d’échanger sur le PGD avec vos co-
rédacteurs, de confronter vos points de vue, pas de produire un PGD parfait. Ce n’est pas
non plus une course ! Prenez le temps nécessaire pour appréhender la complexité quand il y
en a! Désignez un gardien du temps qui vous fait respecter les temps impartis !

Des questions autour de l’organisation de l’atelier? 
les organisateurs (badges verts) sont à votre disposition pour y répondre.

https://mensuel.framapad.org/p/pgd17juin2019


Me localiser pendant la journée

L’amphithéâtre pour les présentations est situé dans le 
bâtiment 9

Le restaurant du campus est situé dans le bâtiment 11

Les salles pour l’atelier de l’après-midi sont situées au 
troisième étage du bâtiment 9
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