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DataCore
Socle commun pour une science 
ouverte et reproductible - Enjeux 
transverses à toutes les études

Contacts : Pascal Dayre et Jacques 
Thomazeau
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NQui participe ?

RESSOUR
CES

(données 
et calcul)

RESSOUR
CES

(données 
et calcul)

Usagers

Organisations
(collectivité, entreprise, …)

H-SHS

SDM

BABS : Biologie, Agronomie, Biotechnologie, Santé
DSPEG : Droit, Science Politique, Economie, Gestion
H-SHS : Humanités, Sciences Humaines et Sociétés
MSTII : Mathématiques – Sciences et Technologies de l’Information et 
de l’Ingénierie 
SDM : Sciences de la Matière
UPEE : Univers, Planète, Espace, Environnement
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Des équipes pluridisciplinaires de 
co-design participatif

en y associant 
les ingénieurs 

plateformes des 
unités

GESTION des données

• Recenser
• Cartographier
• Mettre à disposition de la 

communauté : Accès, 
stockage, virtualisation, 
archivage

• Enrichir, campagne de collecte
• …
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● Pascal Dayre (CNRS - IRIT) 
● Jacques Thomazeau (CNRS - IRIT) 
● Franck Ravat (IRIT)
● Jessica Eynard (UT1) 
● Charlotte Vastel (CNAP IRAP)
● Laurent Cabanas (OLMP/LA - infra AERIS INSITU
● Florence Birol (CNAP OMP/LEGOS,  commission des SNO de l'OMP)
● Fernando Niño (OMP CDS ODATIS) 
● Jean-Michel Glorian (OVGSO Observatoire Virtuel Grand Sud Ouest 

d'Astrophysique) 
● Thierry Louge (Calmip/OMP) 
● Christophe Baehr (Météo-France - CNRS) 
● Nathalie Aussenac-Gilles (CNRS - IRIT) 
● Jean-Loup Farges / ONERA
● Charles Nicolas / IMFT
● Delphine Texier / OMP
● Michelle Sibilla / IRIT
● Les ingénieurs des plateformes

Abonnement à lliste :

https://groupes.renater.fr/sympa/subscribe/datanoos-datacore
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DataCore : méthodologie

Co-construction de l’agora:
Expression des besoins  
• Infrastructures de stockage et de calcul
• RDA++ : l’existant RDA, besoins des utilisateurs
• Adoption des principes FAIR
• Open science, open data, RGPD
• Méta-données et représentation sémantique

Mise en œuvre 
•Proposition de solutions dans l’intérêt des 
producteurs et des consommateurs
•Collecte des « bonnes pratiques »
•Identification de formations
•Collaborations interdisciplinaires

Transition digitale
• Spécifier le développement de POC 
• Amener acteurs et praticiens à adopter ces 

solutions
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Complémentarité entre études de 

cas et DataCore

Les UC de démonstration

– Mise en œuvre et observation de l’interdisciplinarité

– Emergence des questionnements recherche

– Emergence du besoin d’interopérabilité des ressources numériques

– Spécification des besoins : formations, infrastructures, plateformes etc.

– Expérimentations, recherches de solutions et évaluations

Le DataCore

– Réponses aux besoins : identification de compétences, ressources 
numériques, ressources juridiques …

– Problématiques de recherche liées à la science ouverte

– Fertilisation croisée entre études de cas

– Etude interdisciplinaire de problématiques communes 

– Fédération des solutions en un cadre générique
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Problématiques DataCore

 P1 : Les plans de gestion de données (DMP)

 P2 : Catalogues et référentiels

 P3 : Environnement Virtuel de Recherche

 P4 : Agora des échanges des ressources numériques : donner un  
cadre juridique à l'alliance DataNoos

 P5 : Vers une méta-infrastructure

 P6 : Data science et production de connaissances (data 
noosphère)

=> veilles, états de l’art, adoption de recommandation, 
contributions, évolution des pratiques
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DataCore.P1 – DMP : 

les plans de gestion de données

● Objectifs 
● Intégrer le cycle de vie de la donnée au coeur des projets scientifiques
● Faciliter l’adoption de plans de gestion de données 
● Réutiliser, définir des modèles pour simplifier leur rédaction 

● Mode opératoire
● Capitaliser l'existant et l’expérience régionale
● Faire une veille et la communiquer (DMP dynamique, RDA, INIST, …)
● Aider à mettre en forme des DMP
● Impacter sur les pratiques et l’organisation autour des données
● Réfléchir à la mise en place d’un administrateur des données de la 

recherche régional (réseau national du PNSO)

https://www.rd-alliance.org/groups/dmp-common-standards-wg

https://www.rd-alliance.org/groups/active-data-management-plans.html

https://www.rd-alliance.org/groups/exposing-data-management-plans-wg

https://www.rd-alliance.org/groups/dmp-common-standards-wg
https://www.rd-alliance.org/groups/active-data-management-plans.html
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DataCore.P1 – DMP : 

les plans de gestion de données

Marie-Christine JACQUEMOT | INIST | CNRS / Exposing et Active Data Management Plan WG/IG

https://jnso2018.sciencesconf.org/data/pages/RDA_DMP_20181205v3_Lecture_seule_1.pdf
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DataCore.P1 – DMP : 
les plans de gestion de données

Questions ouvertes - enjeux 
● Prévoir le partage des données lors de l’élaboration des données
● Prévoir un cadre organisationnel, juridique et technique facilitant la 

réutilisation des données 
● Construire un environnement aidant les chercheurs à mettre en 

œuvre les bonnes pratiques
● Développer les métiers d’accompagnement aux données 

(stewarding) et à la recherche
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Datacore.P2 – Catalogues et référentiels :
 ressources, e-infrastructures, services régionaux

● Référentiel : ensemble de bases de données contenant les 
«références» d'un système d'information. 

● Objectifs  
– Mettre en évidence une offre de service fédérée (cf. Grenoble (Gricad, 

ciment (calcul HPC))

– Anticiper Occitanie data, aller vers une e-infrastructure (pseudo Cloud 
privé de recherche) avec une offre très diversifiée 

– Contribution à EOSC (European Open Science Cloud)

● Mode opératoire : constituer un catalogue
– Inventaire des infrastructures de stockage et de calcul (accès, ...)

– Identifier les services existants : moyens d'accès, de calcul, guides pour 
utiliser les infrastructures et les architectures associées 

– Identifier les besoins : usage, partage, ouverture 

– Identifier les pratiques : gestion et formalisation des méta-données

9



N

Datacore.P2 – Catalogues et référentiels :
 ressources, e-infrastructures, services régionaux

●   Nom de la plateforme

●    Objectif de la plateforme

●    Entité responsable

●    Responsable scientifique

●    Responsable technique

●    Lieu d'hébergement

●    Année de mise en service

●    Architecture matérielle

●    Catalogue de services

●    Positionnement au niveau local, 
régional, national

●   Interaction avec d'autres plateformes 10

● Communautés utilisatrices

●    Conditions d'accès et tarification

●    Typologie des données 
hébergées/traitées (datasets, corpus)

●    Modalités d'accès aux données

●    Services proposés pour faciliter la 
description, le partage et l'accès aux 
données

●    Services proposés pour capitaliser les 
savoir-faire

●    Site web d'information

●    Perspectives d'évolution

 Exemple : Catalogage de plateformes 

 OSIRIM, CloudMip, CALMIP, NUWA, CERFACS, ...
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Datacore.P2 – Catalogues et référentiels :
 ressources, e-infrastructures, services régionaux

Questions ouvertes - enjeux
– Comment faciliter l'accès ouvert au données ? Comment diffuser 

une culture FAIR ? 

– Quel intérêt et quel apport d'un CLOUD privé de la recherche par 
rapport aux CLOUD publics ?

– http://rd-alliance.github.io/metadata-directory/
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DataCore.P3 : Environnement Virtuel de Recherche

● Environnement virtuel de recherche ou laboratoire virtuel : permet aux 
chercheurs de travailler, de collaborer et de créer des connaissances avec 
des ressources numériques sur internet.

● Objectif 
● Faciliter le travail sur les ressources numériques tout du long du processus de 

recherche (itératif et coopératif),  Favoriser une science reproductible
● Faciliter l’accès aux catalogues de données, aux algorithmes et ressources de 

calcul. Accès simplifiés aux plateformes.
● Fédérer les données 
● Constituer des référentiels d’algorithmes, codes, logiciels, ...

● Capitaliser et diffuser des bonnes pratiques et les usages
● Contribuer à EOSC (European Open Science Cloud)

● Verrous 
● Pas d’architecture, ni d’urbanisation claire pour la recherche

●  Mode opératoire 
● Etat de l'art et perspectives pour la communauté toulousaine
● Identifier les pratiques et leurs transformations digitales
● Offrir un environnement modulaire aux différents contextes 

– https://www.rd-alliance.org/groups/vre-ig.html 12
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DataCore.P4 : 

Agora d'échange des ressources numériques
● Organisation : cadre (juridique) d’accès et d’utilisation des ressources 

numériques pour faciliter l’interdisciplinarité
● Objectifs

– Définir une alliance à l’échelle toulousaine (puis de l’Occitanie) pour
● échanger les données académiques
● répondre à des appels à projets, gérer un budget

– Identifier un « Data Officer Coordinator », rôle préconisé par la RDA, pour 
la gestion des plans de gestion (DMP)

– Intégrer des aspects juridiques (RGPD, PI, ...) et éthiques dans la 
conception des solutions techniques 

– Mettre en œuvre l’interdisciplinarité par le partage de ressources 
numériques

● Méthodologie
● Concertation avec les COMUE (UFTMP puis Montpellier) 
● Collaboration d’acteurs de laboratoires de domaines variés / UCs
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DataCore.P4 : 
Agora d'échange des ressources numériques

Questions ouvertes - enjeux 

– Comment faciliter l’interdisciplinarité à partir des données?

– Impact du droit et des réglementations sur la conception des architectures et des 
solutions, Impact du RGDP (ex: CHU)

– Conformité au RGPD : quelles mesures techniques et organisationnelles mettre 
en oeuvre en recherche ?

– Comment respecter le principe du Privacy by design ?

– Quel impact pour le personnel en interne ? (Délégué à la protection des données, 
ancien référent informatiques et libertés, …), en externe (sous-traitant ?, co-
responsable de traitement ? …)

– Quelle niveau de sécurité pour les données et le système d'information ?

– Quelles mesures adopter pour respecter les droits des personnes concernées ?

– Quelle documentation mettre en oeuvre en amont et tout au long de la vie du 
traitement ?
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DataCore.P5: vers une méta-infrastructure

Vers une méta-infrastructure ouverte pour 
l’interdiciplinarité et les principes FAIR 
(Findable, Accessible, Interoperable, 

Reusable) D
om

aine 3

Silo de pratique
Silo d’espace de travail
Silo de données
Silo de socle informatique
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Les partages de 
pratiques,
de méthode de 
science des 
données

Les e-
infrastructures 
orientées 
ressources 
(données et 
calcul) 
(backend / 
CLOUD 
/nuage)

Les données 
interopérées

Espaces de travail

Les ENTC (EVR),
la logique applicative 
(frontend)

Plateformes disciplinaires
ou de domaine

 UC1     UC2      UC3            UC4

Méta-infrastructure pour 
l’interdisciplinarité

Une 
transition 
pour la 
science 
ouverte
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●  Déploiement d’une solution sur plusieurs plateformes entre unités
●  Réutilisation entre UC2 (sémantisation des données ouvertes de 

météo-France)

DataCore.P5: CALISTO : Une boîte à 
outils sémantique dans CALMIP
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CONCLUSION

. DataCore, un chantier dans le chantier
– Forte interdisciplinarité
– Faire évoluer les pratiques
– Une nouvelle dynamique pour la recherche
– De fortes attentes et beaucoup de travail en 

perspective
– N'hésitez pas à participer !

Abonnement à lliste : https://groupes.renater.fr/sympa/subscribe/datanoos-datacore 
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ado2019 : journée thématique sur les autorités de données

lundi 8 avril 2019  à Météo-France 

https://ado2019.sciencesconf.org/

Nous nous intéresserons à la notion d'autorité de données, son rôle, ses 
missions pour organiser l'éco-système des ressources, ses services aux 
communautés son impact sur le cycle de vie des données. 

l  
Les conférenciers invités : 

- Vincent Boulet - BNF / Service Référentiels du département des méta-données de la BnF

 - Clément Jonquet - LIRMM / AgroPortal et le SIFR BioPortal - Pascal Neveu - INRA/UMR Mistea INRA Montpellier Département MIA (Données de phénotypage)

- Philippe Segers – GENCI / Head of European HPC projects (EOSC)

- Jean-Christophe Desconnets – IRD / Directeur de la Mission Infrastructures et données numériques

https://ado2019.sciencesconf.org/
http://jonquet.lirmm.fr/
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