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Grandes Infrastructures  

de Recherche 

 

     Les données 



La démarche 
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Le sens du questionnaire 
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●  Caractériser les fonctions des infrastructures vis-à-vis des  

    données pour leur évaluation en vue de la feuille de route 2018 

 

 

● Quantifier leurs besoins matériels, y compris dans la perspective 

   de la nouvelle politique des « data centers » 

 

 

● Sensibiliser les porteurs aux questions de gestion pérenne, de  

    formatage et de réutilisation des données de la recherche 
 



Qu’entend-on par « données » ? 

Le terme est impropre, puisqu’il s’agit de résultats de recherche 
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Que cherche-t-on à savoir ? 

1. Infrastructure productrice/gestionnaire/transformatrice de données 

 

2. Mise à disposition des données à une communauté large 

 

3. Existence d’un plan de gestion de données 

 

4. Quels besoins matériels, aujourd’hui et à 5 ans 

 
Les questions portent avant tout sur la dimension française de l’infrastructure, et si nécessaire   

sur sa dimension internationale, selon son organisation en ce qui concerne les données. 

 

Leur périmètre est proche de celles de 2014/2015, dans une formulation plus directe et avec 

des ajouts sur des points devenus importants. 
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Rôle vis-à-vis 

des données 

1 
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Productrice/gestionnaire/transformatrice 
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                    Votre infrastructure produit-t-elle des données ?  
                             Si oui, les stocke-t-elle systématiquement, ou partiellement ? 

 
 

Votre infrastructure gère-t-elle des données produites ailleurs ?  
Si oui, préciser l’origine de ces données. 

 
 

Votre infrastructure stocke-t-elle des données ?  
Si oui, quel est le volume actuel ? Prévisible à 5 ans ?  
Quelle est la durée de ce stockage ?  
Avez-vous une fonction d’archivage, de stockage pérenne ?  
Quelles sont les mesures de préservation utilisées ? 

 
 

Votre infrastructure fait ou fera-t-elle appel à des infrastructures 
extérieures pour le réseau, le stockage, la préservation, le calcul, 
le traitement, la diffusion ?  
Si oui, lesquelles ? Précisez vos besoins autant que possible. 
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  Ouverture 

des données 
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Gestion des données 
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A. Cartier, M. Moysan, N. Reymonet 



Mise à disposition d’une communauté large 
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Existe-t-il une durée d’embargo au-delà de laquelle les données produites 
et/ou gérées par votre infrastructure  deviennent accessibles à  d’autres 
que ceux qui les ont obtenues ? Si oui, quelle est cette durée ? 

 

Avez-vous des contraintes contractuelles, légales et/ou éthiques quant à la 
diffusion de données que vous produisez et/ou gérez ?  

 

L’accessibilité éventuelle à d’autres utilisateurs que les producteurs des 
données est-elle complète ou restreinte, hors contraintes légales ? 



Mise à disposition d’une communauté large 

Fournissez-vous, ou prévoyez-vous de fournir des services, matériels ou 
logiciels, pour permettre à une communauté large d’accéder à des 
données et/ou les exploiter ? Si oui, lesquels ? 

 

 

    Utilisation de l’archive du télescope 

    spatial Hubble dans les publications. 

                                           (https://archive.stsci.edu/hst/bibliography/pubstat.html) 
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Mise à disposition d’une communauté large 

 

Les données sont ou seront-elles accessibles et/ou diffusées dans 
des standards nationaux ou internationaux : supports, formats, 
métadonnées, présence dans des répertoires ? Si oui, lesquels ? 

 

Souhaitez-vous apporter des informations supplémentaires relatives 
à votre gestion des données, telles qu’une certification obtenue ou 
recherchée? 

Data Seal of Approval (DSA), aujourd’hui en France seulement CDS et CINES 

pour la préservation, World Data System (WDS), puis Nestor Seal, divers 

niveaux ISO, etc. 
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Plan de gestion 

 des données 
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Une exigence croissante 

Données des infrastructures de recherche 14 

 

 

Avez-vous un plan de gestion des données, incluant les aspects légaux, de 

transfert, de stockage, de sécurité, de diffusion, de préservation et de calcul ?  

 

Pour le modèle européen, on pourra se référer à  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ 

oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf 

 
 
De multiples documents et sites existent pour construire un plan : 

 
https://www6.inra.fr/datapartage/Gerer/Plan-de-gestion/H2020 

 

https://www.canal-u.tv/video/cnrs_ups2259/ 

etablir_un_plan_de_gestion_des_donnees_dans_le_cadre_d_un_projet_europeen_magali

e_moysan_universite_paris_diderot_aurore_cartier_universite_paris_descartes_nathalie_r

eymonet_universite_paris_diderot.17167 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
https://www6.inra.fr/datapartage/Gerer/Plan-de-gestion/H2020
https://www6.inra.fr/datapartage/Gerer/Plan-de-gestion/H2020
https://www6.inra.fr/datapartage/Gerer/Plan-de-gestion/H2020
https://www6.inra.fr/datapartage/Gerer/Plan-de-gestion/H2020
https://www6.inra.fr/datapartage/Gerer/Plan-de-gestion/H2020
https://www6.inra.fr/datapartage/Gerer/Plan-de-gestion/H2020
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 Besoins 

matériels 

4 



Besoins matériels, aujourd’hui et à 5 ans 

Votre infrastructure fait ou fera-t-elle appel à des infrastructures 
extérieures pour le réseau, le stockage, la préservation, le calcul, le 
traitement, la diffusion ? Si oui, lesquelles ?  
Précisez vos besoins autant que possible. 
 
 

Votre infrastructure stocke-t-elle des données ?  
Si oui, quel est le volume actuel ? Prévisible à 5 ans ?  
 
 

A combien estimez vous le coût, matériel (fonctionnement, 
logiciel,…) et humain (ETPT), des services proposés ? 
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Modernisation des 

infrastructures et services 

numériques de l’ESR 
 

 
 

Laurent CROUZET 
Chargé de Mission 

Calcul Intensif et Infrastructures Numériques 

MENESR/DGRI/SSRI-A3 

 

 



Titre de la présentation  

Sous-titre de la présentation  Contexte  
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Objectif et constat 

Offrir aux usagers de l’ESR des services numériques au meilleur niveau mondial, dans un 
environnement collaboratif fluide privilégiant une vision partagée du numérique, basée sur la 
confiance numérique, la maitrise des coûts, la maitrise de l’empreinte écologique et 
l’interopérabilité 

 Constat 

 Pas de vision du numérique partagée au sein de la nébuleuse des différents acteurs 
 Des efforts récents de mutualisation (CPER, COMUE…), mais pas de modèle adapté au 

changement d’échelle nécessaire à une rapide transformation numérique de l’ESR 
 Des centaines de salles informatiques exploitées dans l’ESR, mais quasiment aucune à l’état 

de l’art sur les plans « énergie », « empreinte écologique » et « sécurité » 
 De multiples offres de services numériques mais généralement hétérogènes et non 

interopérables, et souvent inadaptées au profil de l’usager 
 Pas d’offre globale de Cloud pour l’ESR 
 Des RH de qualité et en quantité, maitrisant les technologies numériques, mais avec une 

perte d’énergie considérable dans le MCO des équipements informatiques. 
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Organisation de la réflexion sur le numérique au MENESR 

CODORNUM 
Présidé par DGRI/DGESIP 

CPU+CDEFI+G5+DNE 

Copil 

INFRANUM 
Resp Patrick GARDA 

Copil 

SI 

Copil 

FORMATION 

Copil 

BSN 

COCOR (préparation du CODORNUM) 

Infrastructures 

et services 

numériques 
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Recommandations/Actions  
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Rapport de recommandations du Copil Infranum 

Modernisation des infrastructures et services numériques des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche 

Recommandations du comité de pilotage des infrastructures et services numériques 

   1"

" "

Modernisation+des+infrastructures+et+

services+numériques+des+établissements+de+

l’enseignement+supérieur+et+de+la+

recherche+

Recommandations du comité de pilotage des 

infrastructures et services numériques 

 

 

10 novembre 2015 

 Adopté par CODORNUM 10 novembre 2015 

 4 axes de modernisation avec 11 
recommandations et leurs plans d’actions 

Gouvernance du numérique 

Offre de services 

Sécurité de l’environnement 

Conduite du changement 

 Feuille de route Infranum (2016-2017) 

Modification statuts GENCI (CA 13 juin 2016) 

Accompagnement RENATER schéma 
stratégique 2017-2020 

Recrutement chef de projet septembre 2016 

 

 

Marie-Christine Plançon 
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11 recommandations et plans d’actions associés 

R01 : Se doter d’une organisation décisionnelle agile intégrant une vision globale du numérique 

R02 : Élaborer un schéma stratégique national des Datacenters pour l’ESR 

R03 : Rationaliser les infrastructures d’accueil et d’interconnexion au niveau national 

R04 : Rationaliser les infrastructures d’accueil au niveau régional 

R05 : Développer une offre d’infrastructure Cloud pour les usagers de l’ESR 

R06 : Proposer une offre nationale pour la gestion des données adaptée à chaque usage 

R07 : Proposer un environnement numérique de travail adapté à chaque usager 

R08 : Sécuriser le réseau des plateformes nationales et régionales  

R09 : Sécuriser les services de Cloud computing  

R10 : Soutenir l’embauche de personnel dédié au numérique dans les établissements de l’ESR  

R11 : Accompagner les établissements de l’ESR dans la conduite du changement induite par la 
transformation numérique 

Gouvernance et stratégie du numérique pour l’ESR 

Offre de services 

Sécurité 

Accompagnement 

Infras 

Services 
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Recommandation 03 : Rationaliser les infrastructures d’accueil 
et d’interconnexion au niveau national 

 Action 03.1 Densifier l’utilisation des 4 centres nationaux TGCC, IDRIS, 
CINES et CC-IN2P3 

 Action 03.2 Conforter le rôle structurant de GENCI sur l’offre de calcul 
intensif et de stockage associé 

 Action 03.3 Faire évoluer les missions, le périmètre et la gouvernance 
de GENCI 

 Action 03.4 : Assurer une haute qualité de service réseau de bout en 
bout pour tous les usagers 
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Recommandation 04 : Rationaliser les infrastructures 
d’accueil au niveau régional 

 Action 04.1 : Mettre en place l’offre d’hébergement au niveau régional 
en renforçant l’articulation COMUE – Région 

 Action 04.2 : Optimiser le réseau des mésocentres de calcul 

 Action 04.3 : Identifier les initiatives locales pouvant évoluer vers un 
statut de Datacenter régional 
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Articulation avec le niveau européen 
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DSM / ECI / EDI / EOSC ??? 

 Différentes inerventions de la Commission en soutien d’un plan  

 Communication d’avril 2016 
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European Cloud Initiative (part of the Digital Single Market) 
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EOSC : et les données de la Recherche ? 

FAIR 

DMP 
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MERCI ! 

Questions ? 
 


