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Déroulé	  de	  l’atelier	  
•  Présenta:on	  de	  l’atelier	  
•  Présenta:on	  du	  cycle	  de	  vie	  de	  la	  donnée	  
•  Post-‐it	  Brain-‐Storming	  sur	  2	  ques:ons	  :	  
– Vos	  besoins	  à	  court	  terme	  sur	  le	  cycle	  de	  vie	  de	  la	  
donnée	  

– Les	  enjeux	  à	  long	  terme	  

•  Regroupement	  théma:que	  des	  idées	  
recueillies	  



Déroulé	  de	  l’atelier	  



Par:cipants	  –	  D’où	  viennent-‐ils	  ?	  
•  19	  par:cipants	  
•  Toutes	  disciplines	  :	  Psycho,	  Géographie,	  
Chimie,	  Astrophysique,	  Archéologie	  

•  Plusieurs	  réseaux	  :	  Resinfo,	  Calcul,	  Cristec,	  
Loops,	  Rbdd,	  Cogiter,	  DRH,	  Rena:s,	  Medici,	  
RCCM,	  RTMFM…	  



Thèmes	  majeurs	  –	  Besoins	  (triés)	  
•  Ges:on	  de	  la	  documenta:on	  :	  

–  Référen:els	  de	  méta-‐données	  
–  Format	  d’échanges	  
–  Traçabilité	  

•  Ou:llage	  :	  
–  Stockage	  
–  Sauvegarde	  
–  	  archivage	  des	  données	  

•  Partage,	  Accessibilité,	  Interopérabilité	  des	  données	  :	  
–  Indexa:on,	  catalogage	  

•  Aspects	  juridiques	  :	  
–  Propriété	  de	  la	  donnée	  
–  confiden:alité	  

•  Collecte	  et	  structura:on	  des	  données	  :	  
–  Numérisa:on	  
–  Format	  de	  données	  



Thèmes	  majeurs	  –	  Enjeux	  (triés)	  
•  Partage	  des	  données	  

–  Accessibilité	  
–  Adaptabilité	  
–  Catalogage	  

•  Ré-‐u:lisa:on	  des	  données	  
•  Aspects	  juridiques	  
•  Accès	  des	  données	  à	  long	  terme	  

–  Formats	  pérennes	  
–  Sécurisa:on	  

•  Infrastructures	  de	  collecte	  des	  données	  
–  Évolu:ons	  des	  moyens	  de	  stockage	  



Nos	  proposi:ons	  	  
Ac:ons	  2016	  et	  2017	  

•  Créa:on	  d’un	  groupe	  de	  travail	  inter-‐réseaux	  chargé	  de	  megre	  en	  
place	  une	  journée	  théma:que	  sur	  l’interopérabilité	  :	  
–  Technique	  
–  Juridique	  
–  Documentaire	  	  
–  Catalogage	  

•  Rédac:on	  de	  guide	  pra:que	  sur	  :	  
–  La	  traçabilité	  des	  ac:vités	  de	  recherche	  

•  Organisa:on	  d’une	  forma:on	  complémentaire	  sur	  le	  même	  thème	  


