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Introduction

Constats :

● Des interrogations autour du stockage
● Des questions autour du partage des données
● Des demandes pour la diffusion des données …

De plus en plus nombreuses.

● Dans un environnement national, européen et international 
extrêmement dynamique.

● Avec des obligations pour les scientifiques qui évoluent : DMP, open 
data …

● Et un volume de données à gérer en constante augmentation
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Données de la recherche : droits et 
obligations
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Données de la recherche ?

● Données d’observation
● Données expérimentales
● Données de simulation numérique
● Données dérivées ou compilées
● Données de référence
● Code informatique

➢ Ensemble des informations collectées, produites et utilisées par la 
recherche scientifique

➢ Des données très variées dans leur forme
➢ Très dépendantes des disciplines scientifiques 
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De nombreux textes juridiques concernent les 
données

● Code de la Propriété intellectuelle (CPI)
● Code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA)
● Code de l’Education
● Code de la Recherche
● Code Civil
● Code de l’Environnement
● Loi pour une République Numérique (2016) dont les articles sont 

transposées dans plusieurs codes

En droit français, pas de définition légale : données (achevées) et codes 
sont considérés comme :

➢ Des documents administratifs
➢ Des informations publiques 
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Titularité des droits

Les données, en tant qu’œuvres de l’esprit, sont protégées par le droit d’auteur du 
chercheur à deux conditions :
1) Qu’elles soient formalisées (donc pas les idées, les algorithmes…)
2) Qu’elles soient originales

➔ Difficile de justifier que les données soient des œuvres originales
➔ L’établissement en est le producteur au sens juridique

https://espacechercheurs.enpc.fr/fr/logigramme_dynamique

Cas des bases de données :

● Droit du producteur de base de données : la personne ou l’établissement qui a investi 
dans sa création ou sa maintenance en est titulaire.

● L’établissement peut facilement justifier le financement d’une base de données 
(salaires, matériel, locaux...).

➔ Si les données prennent la forme d’une base de données : elles sont considérées 
comme produites par l’établissement.
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Droits et obligation de diffusion

Exceptions :

● Données personnelles non anonymisées ou pseudonymisées
● Données non achevées (sauf données géographiques qui peuvent être inachevées, 

directive INSPIRE)
● Photos quand il y a une personne reconnaissable
● Données scrapées (car souvent interdit par les conditions d’utilisation) sauf :

➢ si le préjudice du producteur est nul (risque encouru nul également)
➢ le scraping d’une partie non substantielle des données reste possible

Par défaut, l’ouverture des données de la recherche est obligatoire 
selon le principe “aussi ouvert que possible, aussi fermé que 
nécessaire”.
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Réglementation, trouver des informations

Le RGPD, Règlement Général pour la Protection des Données est bien expliqué sur le 
site de la CNIL.

Informations en local 

● Les DPO (Data Protection Officer, relaisDPO@univ-grenoble-alpes.fr) pour les 
question RGPD et les relais CNIL

● Services de valorisation

● Data Institute

Faire de la veille juridique et réglementaire : Research Data Alliance, COmité pour la 
Science Ouverte, ...

mailto:relaisDPO@univ-grenoble-alpes.fr
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DMP et Cycle de vie des données

D. L’Hostis, INRAE



11

Plan de gestion des données – DMP

● Demande Institutionnelle. Pas ex pour l’ANR, document à fournir 6 mois après le 
début du projet.

● Document qui décrit la façon dont les données seront : obtenues, traitées, 
organisées, stockées, sécurisées, préservées, partagées,... au cours et à l’issue 
d’un projet.

● Incite à la mise en place de bonnes pratiques de gestion à toutes les étapes du 
cycle de vie des données

● Aide à la rédaction du DMP :  https://dmp.opidor.fr. Des exemples, des modèles par 
organisme

https://dmp.opidor.fr/
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Organiser sa recherche avec des données

Le DMP peut être vu comme une contrainte administrative de plus MAIS il permet de 
réfléchir à la gestion des données d’un projet en amont :

● Quelles données vont être collectées : quel type de données, comment sont-elles 
collectées, où les stocker, comment on sécurise le stockage, quelle volumétrie, quels 
formats, quelle organisation ...

● Comment vont-elles être utilisées : comment on les partage, comment on les traite, où 
on les traite, ...

● Comment elles vont être préservées : à quel terme, quelles données, où, comment ...

● Comment elles vont être valorisées : comment les diffuser, sous quel format, quelles 
données, comment associer les codes, …

● Comment assurer le financement des ressources nécessaires ?
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Open data
Diffusion des données
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Diffusion – les solutions

Plusieurs façon de partager les données :

● En les publiant dans les fichiers supplémentaires associés à un article 
(supplementary materials)

● En les publiant dans des data papers ou data journals
● En les déposant dans des entrepôts de données de recherche
● En les publiant via le site web d’un projet
● A un jeu de donnée doivent correspondre un DOI, une licence, des métadonnées, 

une version

DOI

Digital Object Identifier
identifiant pérenne unique interopérable attribué à un jeu de données
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Entrepôt de données

Entrepôt de données : Service en ligne permettant le dépôt, la description, la
conservation, la recherche et la diffusion des jeux de données.

Attention, le terme « entrepôt de données » peut avoir un autre sens hors 
contexte universitaire

Ce n’est pas :  une espace de sauvegarde, un espace de travail collaboratif, 
une plateforme d’archivage

Il existe plusieurs type d’entrepôts : disciplinaire / institutionnel / ouvert à toutes 
disciplines / d’éditeurs

Ex : zenodo, perscido, progedo en SHS, ...
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Open data - Principes FAIR
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Principes FAIR

Findable

Données faciles à trouver.
● identifiant unique et pérenne
● décrites par des métadonnées riches
● enregistrées ou indexées dans une 

source interrogeable

Interoperable

Facile à combiner avec d’autres jeux de 
données, par les humains et les systèmes 
informatiques
● formats libres et ouverts
● mise à disposition du code source si le 

logiciel de traitement existe
● standards de métadonnées et 

vocabulaire standardisés

Accessible

Données ou au moins méta-données 
facilement accessibles.
● entrepôt de confiance, pérenne, certifié
● définir les conditions d’accès et la licence 

de diffusion
● si possible en open access
● si embargo ou accès restreint : méta-

données accessibles

Reusable

Prêtes à être réutilisables pour une future 
recherche y compris via des méthodes 
informatiques
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Métadonnées

Donnée à propos d’une autre donnée

● QUI a créé les données ?
● QUE contiennent-t-elles ?
● OÙ sont-elles ?
● QUAND ont-elles été créées ?
● COMMENT ont-elles été créées ?
● POURQUOI ont-elles été créées ?

Types de métadonnées

● métadonnées descriptives du contenu : titre, sujet, description libre, mots clés, 
qualité des données...,

● métadonnées techniques et de structure : format, date …
● métadonnées administratives : droits de propriété et d’usage, responsabilité 

(contact), préservation de la ressource
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Organisation et bonnes pratiques

● Documenter les données : description du projet, du processus de collecte, des 
matériels et logiciels utilisés, de la structuration de la base de données, du processus 
de nettoyage, …

● Utiliser des métadonnées standards et spécifiques à sa communauté

● Utiliser des formats de fichiers non propriétaire, ouvert, documenté, reconnu dans 
sa communauté. (https://facile.cines.fr/)

● Utiliser des conventions de nommage des fichiers et répertoires, préciser les 
versions et dates (ou utiliser un gestionnaire de version) , créer un plan de classement 
des dossiers
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Stockage
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Ou mettre mes données si je veux : calculer ? Les 
partager pour un travail collaboratif ? Les diffuser ? 

Les sauvegarder ? Les archiver ?

Sous quelle forme ?

Les choses se compliquent avec l’augmentation du 
volume, du lien calcul donnée et le partage des 

données

Stockage, les questions à résoudre
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Stockage, les questions à résoudre

Déterminer les infrastructure de stockage selon le volume, la fréquence de consultation, 
le besoin en traitement et analyse, la durée de stockage …

● Identifier les coûts

● Qualifier les données sensibles et leur niveau de protection nécessaire

● Déterminer les durées de stockage

● Prévoir les sauvegardes

Partage et accès - Quelle structuration pour les données

● Accès directement aux fichiers

● Accès via une couche logicielle – base de données, etc..
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Entre les cas de figure extremes : des données pas trop volumineuses 
gérables sur ordi local puis entrepôt de données, et par exemple les données 
des OSU (resif) qui nécessitent un service dédié, Un grand nombre de 
configurations différentes. 

Ex de Clovis est un bon cas d’école : Un peu de volume (ordre du To), besoin 
de conserver à moyen terme, mais aussi de partager et calculer sur les 
données

On se dirige vers l’utilisation du service de stockage massif de l’UGA, 
SUMMER, couplé aux moyens de calcul de Gricad

Réflexion engagée au niveau du LJK pour réserver un espace de stockage sur 
SUMMER : C’est le moment de vous manifester si vous êtes intéressés.

Cas concret
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Infrastructures de stockage disponibles

● Différentes plateformes : SUMMER, Mantis, Bettik
● Summer : UGA – stockage massif - archivage
● Mantis : Gricad – stockage distribué pour les calculs sur la grille 
● Bettik : Gricad  - stockage distribué haute performance pour les clusters de calcul

● Différentes technologies : NetApp, IRODS, BeeGFS

● Différents usages : sécurisé, distribué, performant

● Différents type d’accès : local, global, spécifique calcul

● Des infras nationales : Huma-Num (SHS), CINES, centres de données dédiés
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Infrastructures de traitements disponibles

● HPC : Dahu

● HTC, traitement de données : Cigri

● Cloud : Nova

● Notebooks : Jupyter

● GPUs disponibles : plateforme Bigfoot

● Déploiement de VM avec base de données, technologies type ELK, ... sur le cloud 
NOVA (avec possibilité de GPU)

● Noeud de visualisation sur la plateforme Dahu

Et des Des infras nationales : GENCI, France Grille
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La cellule datastewardship
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Une cellule pour accompagner les communautés

Composition de la cellule :

Des compétences complémentaires : techniques, IST, juridique.

Membres issus de :

● GRICAD
● IST (BAPSO, DIST)
● Labos
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Missions de la cellule data stewardship

● Fournir un point d’entrée unique aux communautés scientifiques

● Répondre aux questionnements de scientifiques

● Mettre en place les services et infrastructures pour répondre aux besoins 

● Proposer des actions d’animation et de formation. Constituer une base de 
connaissances, assurer de la veille technologique

● Initier un réseau de référents données dans les laboratoires. 
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Sensibiliser, former, animer

Outre l’accompagnement pratique, l’un des objectifs de la cellule data est d’accompagner 
les changements culturels, méthodologiques, professionnels, liés aux données :

● de proposer des actions de sensibilisation sur ces questions

● d’organiser des formations au niveau du collège doctoral et à destination des 
chercheurs et ingénieurs

● de proposer des séminaires, ateliers, rex ...
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Un environnement dynamique

De nombreuses initiatives autour des données de la recherche.

EOSC, European Open Science Cloud

● Assurer l’interopérabilité et le partage des données au niveau européen
● En s’appuyant sur les infrastructures et services existants

RDA, Research Data Alliance

● Démarche bottom up.
● Accélérer et faciliter le partage et l’échange des données scientifiques
● De nombreux groupes de travail et d’intérêts
● Des recommandations et produits de référence
● Un noeud RDA France

Assurer la présence grenobloise dans ces projets, faire le lien avec les communautés 
scientifiques du site.
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Perspectives

● Installer les activités de la cellule sur le site :

➢ Développer l’offre d’accompagnement
➢ Proposer des actions de formation (collège doctoral, autre …) et d’animation 

(séminaires, ateliers …)
➢ Communiquer : site web, point d’entrée unique
➢ Faire vivre la liste de discussion
➢ Travailler sur le déploiement d’un entrepôt de données certifié, faire le lien avec les 

problématiques de reproductibilité

● Constitution en cours d’un réseau de référents labos sur le sujet.

● Assurer le lien avec le CoSO, la RDA, les activités autour d’EOSC ...
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Contacts

● Pour contacter la cellule : 
mailto:uga-cellule-data@univ-grenoble-alpes.fr

● Pour se tenir informer : abonnement sur la liste uga-research-data
➢ https://listes.univ-grenoble-alpes.fr/sympa/info/uga-research-data

mailto:uga-cellule-data@univ-grenoble-alpes.fr
https://listes.univ-grenoble-alpes.fr/sympa/info/uga-research-data
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