
Stage de fin d’études - Profil Master 2  / ingénieur

Titre : Méta-données pour la gestion et la traçabilité des exécutions et des données pour rendre les DMP 
actionables.

Mots clés : big data, gestion, cycle de vie de données, DMP actionable, log, méta-données, web sémantique, 
exécution, workflow.

Objectif : l'objectif de ce stage est de définir et d’implémenter les méta-données liées aux exécutions et aux 
données résultantes pour rendre les DMP actionables.  Une exécution sera vue comme l’exécution d’un 
workflow. Les données résultantes seront à la fois les résultats finaux et aussi les résultats intermédiaires de 
chaque activité du workflow. Les méta-données devront permettre la traçabilité des données, leur gestion et 
plus généralement faciliter le suivi et l’exploitation des traitements et des données.

Contexte : dans les environnements pour la science ouverte, la reproductibilité des traitements est un enjeu de
première importance. Par ailleurs, lors des simulations ou des traitements de données scientifiques, de 
nombreuses données sont utilisées et aussi produites. Les Plans de Gestion de Données ou « Data Management 
Plan » en anglais servent à anticiper pour gérer toutes les étapes du cycle de vie de la donnée.  Le DMP devient 
alors un outil de gestion de projet. Nous nous intéresserons à rendre les DMP actionables. Nous entendons par 
là, la possibilité de remplir automatiquement les méta-données associées aux données produites afin de faciliter
la gestion et l’exploitation des données (gestion de l’espace disque, traçabilité, analyse et comparaison de 
résultats, ...). 

Laboratoire : IRIT et OMP

Lieu du stage :   le SEDOO, Service de données de l'Observatoire Midi-Pyrénées

Responsables du stage : Pascal Dayre (pascal.dayre@irit.fr) et François André <francois.andre@obs-mip.fr>

Déroulement du stage : Les principales étapes du stage sont les suivantes :

- étude des usages scientifique sur les données

- étude des moteurs de workflow (cf CWL Common Workflow Langage et AIRflow d’apache)

- étude des méta-données des résultats

- définition des méta-données à partir d‘ontologies présélectionnées (PROV-O, ...)

- définition d’une feuille de route de prototype

- réalisation d’un premier prototype qui associe à chaque fichier généré, les références du worflow exécuté

- réalisation d’un deuxième prototype intégrant les logs et la métrologie système sur l’exécution

Une petite console sera intégrée ou développée pour explorer les données et leur méta-données associées dan 
les fichiers de log 

Compétences  souhaitées :  le  stagiaire  devra  avoir  un  intérêt  certain  pour  le  monde  de  la  simulation
scientifique, les données et les méta-données. Il devra par ailleurs avoir des connaissances en développement,
en web sémantique et en systèmes (linux). 

Rémunération : ce stage est rémunéré pour une durée de 6 mois, aux alentours de 600€ par mois.

Candidature : les candidat(e)s sont priés d’envoyer au plus tôt un CV, leurs relevés de notes et une lettre de
motivation relative au sujet. Ces documents sont à envoyer au format PDF par email à  pascal.dayre@irit.fr

Contexte  scientifique :  cette mission  s’inscrit  dans  le  cadre  du  chantier  Datanoos
(https://www.irit.fr/datanoos/),  soutenu  par  la  Fondation  de  coopération  scientifique  (FCS)/Sciences  et
Technologies pour l'Aéronautique et l'Espace (STAE) de Toulouse. Ce chantier a pour ambition de valoriser les
données de la recherche, à l’échelle toulousaine, et de façon transdisciplinaire. 

 Ce stage s’articule avec les autrres du chantier pour  contribution à la construction des éco-systèmes
pour la science ouverte et reproductible.
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http://www.omp.eu/
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mailto:pascal.dayre@irit.fr

