Séminaire « Données scientifiques»
Outils et services pour la gestion et l’ouverture des données scientifiques : retours d’expérience
16 février 2017 – Inra, amphithéâtre, 147 rue de l'Université, 75007 Paris
http://seminaire.inra.fr/data - #dataserv

9h00 Café d’accueil
9h30 Présentation de la journée
Francis ANDRE (Dist-CNRS)
9h40 Library Services for Research Data - Keynote speech (en anglais)
Michael WITT, Head, Distributed Data Curation Center, Purdue University Libraries, USA ; co-chair of the
“Libraries for Research Data” RDA Interest group
10h15 Problématique de gestion/diffusion des données / contextualisation
Emmanuelle JANNES-OBER (Irstea)
10h30 Ouverture des données de recherche : présentation du guide d’analyse du cadre juridique en France
et discussions autour de quelques cas d’usage
Nathalie MORCRETTE (Inra)
11h30-11H45 : Pause
11h45 OPIDoR, un service d’aide à la création de plan de gestion de données :
fonctionnalités et retours d’expérience
Marie-Christine JACQUEMOT-PERBAL (Inist-CNRS), Benjamin FAURE (Inist-CNRS), Sylvie COCAUD (Inra),
Caroline MARTIN (Irstea)
12h45-14h15 : Déjeuner
(possibilité de déjeuner sur place à la cantine Inra, à la charge des participants)

Modérateur après-midi : Herbert GRUTTEMEIER (Inist-CNRS)
14h15 Identifier et cataloguer des données





Le service d’attributions de DOI aux jeux de données : fonctionnalités et usages
Mohamed YAHIA (Inist-CNRS)
Retour d’expérience de l’Inra ; Mise en place de Dataverse
Esther DZALE YEUMO (Inra)
Retour d'expérience à Irstea : IrsteaData sous Geonetwork
Colette CADIOU (Irstea)
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15h30 Vers un catalogue de services d’accompagnement à la gestion des données de recherche
Violaine REBOUILLAT (Univ. Strasbourg), Anne CIOLEK (Inist-CNRS)
15h45 Formation à la gestion des données




DoRANum : service de formation à distance à la gestion de données de recherche
Michel ROLAND (Urfist Nice)
Le data management plan à l'épreuve du réel
Nathalie REYMONET (Univ. Paris Diderot)

16h15 Table ronde





Comment les organismes/institutions abordent-ils les problèmes de gestion des données ?
Comment la fonction IST répond-elle à ces attentes, acquiert-elle sa légitimité ?
Comment coopérer entre organismes/institutions, entre métiers, à l'échelle nationale et
internationale dans le cadre de la Research Data Alliance (RDA) ?

Animation : Francis ANDRE (Dist-CNRS)
Participants : Emmanuelle JANNES-OBER (Irstea), Odile HOLOGNE(Inra), Paul-Antoine HERVIEUX( Univ.
Strasbourg), Renaud FABRE (Dist-CNRS), Martine GANIER-RIZET (ANR)
17h00 Conclusions et perspectives
Odile HOLOGNE (Inra)

#dataserv
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