Les différentes étapes de la gestion des données

Recherche
Scientifique

Open Research Data
Dans le cadre du projet pilote Horizon 2020 de libre accès
aux données de la recherche, les participants doivent
obligatoirement :
◆ Elaborer un Plan de Gestion des Données
◆ Déposer ces données dans un entrepôt (sauf exception)
◆ Rendre possible l’accès, l’exploitation, la reproduction
et la diffusion par un tiers (sauf exception)
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D’après « Libre accès aux publications et données de la recherche dans le vaste contexte de la diffusion et l’exploitation des données », p.4

◆ Livrable du projet attendu dans les 6 premiers mois (des mises à jours peuvent faire
l’objet de livrables subséquents)
◆ Décrit comment les données de recherche collectées ou générées seront gérées
pendant et après le projet (méthodologie, standards...), quelles données seront
partagées ou diffusées en Open Data, et comment les données seront conservées
◆ Ne fait pas partie de la proposition de projet soumise ni de l’évaluation

La gestion des données
dans H2020
Pourquoi rédiger un Plan de Gestion des
Données (PGD) ?
◆ Pour assurer la sécurité et la préservation des données
◆ Pour identifier les responsabilités
◆ Pour donner accès à des données fiables
◆ Pour répondre aux exigences des financeurs

Check List du Plan de Gestion de Données

Bonnes pratiques
◆ Rédiger le PGD dès le début du projet
◆ Désigner les responsables des données
◆ Privilégier les formats non propriétaires
◆ Documenter les données au fur et à mesure
◆ Définir les licences pour leur réutilisation
◆ Attribuer un identifiant pérenne
◆ Choisir un entrepôt de confiance ou certifié
◆ Toujours citer les données réutilisées

Identifiant et nom du jeu de données

Les acteurs d’un PGD

Description du jeu de données

◆ Chargés de projet
◆ Chercheurs (producteurs
de données)
◆ Professionnels de l’IST
◆ Informaticiens, etc.

Normes et métadonnées utilisées
Modalités de partage des données

Sauvegarde, archivage, conservation
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