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Chantiers en cours



PNSO : « Construire autour de l’administrateur des 
données un réseau de correspondants dans les 

établissements, pour répondre aux questions que se 
posent les chercheurs sur les données de la 

recherche. »



AMDRESI - ADMINISTRATEUR MINISTERIEL DES DONNEES DE LA 
RECHERCHE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE 
L’INNOVATION

1) Impulser et appuyer les démarches d’identification, de structuration, de valorisation et 
d’ouverture des données

■ Identifier les principaux ensembles de données et enjeux liés aux données au sein des établissements ;
■ Répertorier les données disponibles et utilisées au sein du ministère en veillant à leur qualité ;
■ Identifier des données externes pertinentes ;

2) Proposer puis accompagner une politique relative aux données
■ Proposer une politique de propriété intellectuelle relative aux données ;
■ Proposer une politique de partage, d’ouverture et de valorisation des données ;
■ Accompagner cette politique à l’échelle nationale, à l’échelle de l’administration centrale et des 

opérateurs.
3) Coordonner

■ Préfigurer, construire puis animer le futur réseau des administrateurs de données de la recherche dans 
les établissements qui sont sous tutelle du MESRI

■ Animer un réseau de référents « données » internes au ministère.
■ Participer aux travaux du réseau des administrateurs ministériels de données et articuler la stratégie 

nationale avec les initiatives européennes dans le domaine.
4) Impulser une dynamique d’innovation sur l’usage des données au sein du MESRI

■ Développer une culture de la donnée et de sa valorisation ;
■ Coordonner les expérimentations et faciliter le partage d'expérience ;
■ Piloter certains projets transverses ;
■ Coordonner la mutualisation des outils en matière de traitement des données.
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Service générique d’accueil et de 
diffusion de données simples
• PNSO : « Développer un service générique d’accueil et 

de diffusion des données simples. »
• Groupe de travail piloté par Jean-Christophe 

Desconnets (IRD)
• Concevoir un service générique destiné aux données de 

recherche pour lesquelles les entrepôts disciplinaires 
existants ou à venir ne constitueraient pas une solution 
adaptée.

• Accueillir les « données de longue traîne »
• Etude de faisabilité : cas d’usage, état des lieux des 

entrepôts générique à l’international, solutions 
techniques, scenarii de déploiement



Certification des entrepôts de 
données français
• PNSO : « engager un processus de certification des 

infrastructures de données ». 
• Les 3 actions identifiées pour 2021 sont :

• Organisation d’atelier de sensibilisation et formation à la 
certification CTS – Core trust seal ;

• Financement des coût d’inscription à la certification 
CTS ;

• Développement d’un outil de pilotage et suivi du niveau 
de certification.



Groupe de travail sur les données 
associées aux publications
• FNSO : « 6. Créer les conditions et promouvoir 

l’adoption d’une politique de données ouvertes 
associées aux articles publiés par les chercheurs. »

• Livrables :
• Guide de recommandations pour publier les données 

utiles à une publication
• Guide d’application des alinéas II et III de l’article 30
• Recommandation sur la mise en œuvre de politique de 

données et sur les data availability statements à 
destination des revues françaises



Registre français des essais 
cliniques et des études 

observationnelles

Groupe de travail porté par l’IRESP - Institut de 
Recherche en Santé Publique



Mission Bothorel sur la politique 
des données et des codes sources





Fouille de texte et de données
• TDM = Extraction de connaissances à partir de données 

ou de textes, à l'aide d'approches informatiques 
largement automatisées.

• Directive européenne sur le droit d’auteur adoptée en 
avril 2019

• Article 3 : une exception au droit d’auteur pour la fouille de 
texte et de données à des fins de recherche scientifique 
publique

• Article 4 : une exception pour les entreprises privées, mais 
une possibilité d’opposition pour les ayants droit

• Transposition d’ici juin 2021

• Mission en cours du Conseil supérieur de la propriété 
intellectuelle et artistique (CSPLA)







Projet xDoRANum (eXtension
DoRANum)
Créer des parcours pédagogiques (syllabus) 
certifiants sur la gestion, le partage et l'ouverture des 
données à destination des doctorants



Mooc « Recherche 
reproductible : principes 

méthodologiques pour une 
science transparente »

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:inria+41016+self-paced/about

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+self-paced/about


The deadline for session proposals is 30 September 2020.
The International FAIR Convergence Symposium will now take place as a fully virtual event from 30 
November to 4 December. Please save the dates!



Programme
• 1. CRISIS REDUCTION AND RESPONSE (learning from 

COVID-19 outbreak)

• Virus Outbreak Data Network

• COVID-19 initiatives on data exchange

• Balancing public good and individual freedom in disaster 
data

• Disaster Risk Reduction

• Infectious Disease (including (meta)data collection, 
description, analysis, modelling, etc.)

• Applying lessons from COVID-19 to other hazards

• 2. FAIR specifications

• Semantic interoperability

• FAIR vocabularies, FAIR metadata

• Certification of FAIR services (repositories, process)

• Legal challenges to tackle

• Systems analysis

• Core tools for cross-domain interoperability

• FAIR data objects applications

• 3. FAIR society

• FAIR for SDGs (including contributing to SDG data, scientific 
analysis of SDGs)

• Traditional knowledge, indigenous data and CARE

• Use cases of FAIR in business and industry

• Ethical dimensions of data, FAIR and open

• Smart, resilient and healthy cities

• Citizen science and the SDGs

• Policy monitoring: transportation, health, planning, and 
measuring economic impacts

• 4. Data stewardship: training and career opportunities

• Role of data stewardship centres in research institutions

• Data stewardship competences, skills and training

• Data stewardship career profiles and development

• Distributed learning on Federated Data train



Chantiers à venir

• Evaluation de la recherche et science ouverte
• Research on research
• Extensions du baromètre de la science ouverte



Merci !
marin.dacos@recherche.gouv.fr

Twitter : @marindacos (French) @openmarin (English)
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