Chargé de mission Gestion des
données de la recherche
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Kodjo A. ASSIGBÉ
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Doctorant en 2e année
CERIC-LERASS
Université Paul Valéry

•

Refonte du nouveau site
internet et
communication digitale
Opérationnalisation de la
communication globale
Chargé de la mise en
œuvre de l’observatoire
et de l’analyse des
données collectées

•

75 avenue Augustin Fliche
34090 Montpellier
+33 06 19 56 40 44
dassigbe@gmail.com
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Fouille, collecte de données et nettoyage
Veille informationnelle
Analyse descriptive données
Connaissance du RGPD
DMP avec DMP -OPIDor
Communication Digitale et stratégie
Gestion de projets de recherche
Organisation de formation
Anglais : niveau B1
Informatique :
o Power BI – intermédiaire
o Programmation R : débutant
o Wordpress : niveau avancé

Vie associative

Initiateur du projet Open Science Africa avec
dnetforall, association pour le renforcement des
compétences numériques et des données de
recherche chez les universitaires.
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Etudes - synthèses Rédaction
Conception de supports
de communication
Élaboration de la
stratégie de diffusion
des supports
Organisation de
colloques scientifiques

•
Chargé de communication
et Observatoire

Chargé de
communication

SO COOPERATION
& Institut des Afriques (IdAf)

COMPTRASEC / CNRS
Pessac

Bordeaux

Compétence :

Management Données
pour la Science ouverte

•

2020 -2021
2023

2019

2022

2020

Doctorat
Sciences de l’Information et
de la Communication :

Diplôme Universitaire

Scientific Data management

Master Communication des
Organisations

Pratiques numériques et
données de santé

Gestion des données de la
recherche

Consulting et Expertise en
communication

•
•
•
•

Conduite de projet de
recherche
Techniques d’enquêtes et
Analyse de données de
recherche
Organisation de colloques et
séminaires
Rédaction et publication
d’articles scientifiques

UPV – Université Paul Valery
Montpellier

•
•
•
•

Comprendre l’environnement
des données de la science
ouverte,
Maîtriser les outils d’analyse
des données de la science,
Gérer l’ouverture des données
de la science.
Plan de gestion de donnée et
RPGPD

ISDM - Université de Montpellier

•
•
•
•

Audit et diagnostic
organisationnel et de marque
Méthodologie et conduite de
projet de recherche
Elaboration et conduites de
plan de communication
Communication digitale et
analyse de référencement
web

ISIC - Univ. Bordeaux Montaigne -

