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RDA dans le paysage institutionnel français

Plan national Science Ouverte 
Juillet 2018

Feuille de route Science ouverte CNRS 
Novembre 2019

Mobiliser tous les acteurs 
Dynamique durable, 
européenne et internationale 
Soutien à RDA France et à RDA 

Axe : 
Données de la recherche

Mars 2018 – Septembre 2020

1. Créer la communauté RDA France 
et l’animer

2. Focus sur la certification 
d’entrepôt
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Les données de la recherche 

1. Développer une culture de la gestion/partage des données 
 Copilotage du nœud français – RDA France
 Développer une culture FAIR de la gestion et du partage des données chez tous les acteurs du 

cycle de vie de la donnée.

2. GIS FNSO (Fonds national pour la Science ouverte, porté par le CNRS) 
 Soutien à RDA

3. Créer et afficher un répertoire des dépôts et des services de données dont le CNRS
est responsable et auxquels il participe

 CatOPIDoR
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Les données de la recherche 

Services de Opidor :
 DMP – OPIDOR : outil de saisie des plans de gestion
 Portail d’autoformation DoRANum
 Attribution d’identifiants pérennes DOI  – DataCite

EOSC 

Soutenir et accompagner les infrastructures de recherche, productrices de données, 
 Aider les infrastructures de recherche du CNRS à mettre en place une politique des données

Soutenir et accompagner des infrastructures de données
 Mettre en œuvre un service coordonné avec les Instituts pour favoriser le dépôt des données pour

tous les personnels des unités du CNRS
 Soutenir et accompagner les entrepôts de données y compris pour les « petites data » (aussi

appelée longue traîne des données)
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Participation française de plus en plus active dans les 
groupes de travail de la RDA 

Quelques exemples
Groupes de travail  

 Co-pilotage : 
 Exposing Data management plan (CNRS) 
 RDA Covid 19 et RDA clinical (INSERM/Univ Toulouse)
 RDA Force11 : software source code identification (Inria)
 Rice data interoperability (IRD)
 Wheat data interoperability (Inrae)

Groupes d’intérêt
 Co-pilotage :

 Sharing Rewards and Credit (SHARC) (Inserm/Univ Toulouse)
 Software source code (Inria)
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