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Evolu9ons	  des	  pra9ques	  de	  
recherche	  

•  Science	  numérique	  
–  La	  science	  n’échappe	  pas	  aux	  transforma9ons	  de	  la	  société	  :	  

technologies,	  instantanéité	  de	  la	  communica9on,	  automa9sa9on,	  
miniaturisa9on,	  virtualisa9on,…	  

•  Science	  collabora9ve	  et	  globale	  
–  Entre	  scien9fiques,	  entre	  machines	  
–  Interdisciplinarité	  
–  35%	  des	  publica9ons	  issues	  de	  collabora9ons	  interna9onales	  	  

•  Facilité	  à	  produire	  des	  données	  :	  collecte,	  observa9on,	  
simula9on,…	  	  

•  Science	  des	  données,	  Big	  Data,	  Open	  Data	  
•  Mais	  aussi	  Small	  Data,	  Complex	  Data	  …	  
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Ces	  évolu9ons	  induisent…	  

•  Des	  infrastructures	  :	  calcul,	  stockage,	  
représenta9on,	  accès,	  …	  

•  Des	  règles	  communes	  :	  partage,	  éthique,	  
normalisa9on,	  lois,	  …	  

•  Un	  posi9onnement	  des	  professionnels	  de	  l’IST	  
dans	  leurs	  fonc9ons	  d’appui	  aux	  chercheurs	  
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Apports	  spécifiques	  des	  
professionnels	  de	  l’IST	  
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BSN	  10	  

•  Des	  représenta9ons	  mul9formes	  
–  Chercheurs,	  professionnels	  IST,	  technologues	  
–  Ins9tu9ons	  de	  recherche	  (Univ.,	  EPST,…),	  experts	  issus	  de	  
communautés	  disciplinaires	  

–  	  En	  lien	  avec	  TGIR/DGRI	  
–  Approches	  disciplinaires,	  croiser	  les	  points	  de	  vue	  

•  Recommanda9ons	  ?	  

•  Pilotes	  :	  Paul-‐Antoine	  Hervieux	  (	  Univ	  Strasbourg),	  
Francis	  André	  (Dist-‐CNRS)	  
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Ins$tu$on Noms	   

Membres	  ac$fs 

Pilotes 
Francis	  André	  (CNRS)	  et	  Paul-‐Antoine	  
Hervieux	  (Unistra) 

Par$cipants 
Chercheurs 

Représenta$on	  large	  des	  disciplines 

1	  des	  pilotes	  BSN	  4	  Open	  Access 	   

ABES Jérôme	  Kalfon 
ANR 	   
CINES Marion	  Massol 
INIST/CNRS Raymond	  Bérard 

ADBU Thierry	  Fournier	  et	  Julien	  Roche 

EPRIST Odile	  Hologne	  +	  en	  aSente 
Alliances Athena,	  Allisten,	  Allenvie 

Rprésentants	  DGRI 
Mark	  Asch	  &	  Françoise	  Génova	  
(chercheurs) 

Représentants	  MISTRD Alain	  Colas	  &	  Marie-‐Pascale	  Lizée 

Membres	  audités 
SIAF 	   
AURORE 	   
Mission	  des	  archives	  et	  du	  patrimoine	  
culturel 	   

Membres	  observateurs 
UNESCO 	   
OCDE 	   

Chercheurs	   
Jean-‐Claude	  Vonesch	  (IR,	  IGBMC,	  
jeanluc.vonesch@unistra.fr):	  données	  issues	  de	  
l'imagerie 

Rémy	  Fritz	  (IR,	  IGBMC,	  rfritz@unistra.fr):	  données	  
"omiques"	  et	  moyens	  informa$ques	  dédiés	  au	  
stockage. 
chercheur	  CEA	  (Xavier	  Mougeot,	  
xavier.mougeot@cea.fr)	  concerne	  les	  données	  de	  la	  
physique	  nucléaire. 



Des	  thèmes	  à	  aborder…	  
•  Partage	  d’informa/ons	  

–  Veille,	  prospec9ve,	  sensibilisa9on	  des	  chercheurs,	  approches	  ins9tu9onnelles	  et	  disciplinaires,	  site:	  www.donneesdelarecherche.fr	  
–  Ini9a9ves	  européennes	  et	  interna9onales	  :	  recommanda9ons	  	  de	  la	  commission	  européenne,	  H2020,	  infrastructures	  de	  données,	  

projets	  européens	  ,	  	  groupe	  de	  travail	  sur	  les	  infrastructures	  de	  données	  du	  G8+5,	  Research	  Data	  Alliance,	  Groupe	  données	  de	  Science	  
Europe,	  Knowledge	  Exchange,…	  

	  
•  Dimension	  poli/que	  

–  Cadre	  poli9que	  :	  Ar9cula9on	  des	  poli9ques	  européennes,	  na9onales,	  ins9tu9onnelles	  
–  Acteurs	  na9onaux	  :	  Goupes	  de	  travail	  et	  réseaux	  déjà	  mis	  en	  place	  dans	  ou	  par	  différents	  établissements	  (INRA,	  CNRS	  -‐comité	  

éthique	  du	  CNRS,	  réseaux	  de	  professionnels	  IST,	  réseau	  des	  bases	  de	  données	  du	  CNRS,	  réseaux	  de	  géné9que,	  d’imagerie,	  

autres…)	  associa9ons	  professionnelles,	  ANR,	  MESR	  -‐NPoR	  
	  •  Dimension	  juridique	  

–  Aspect	  juridique	  :	  à	  qui	  appar9ennent	  les	  données	  produites	  lors	  du	  processus	  de	  recherche	  ?,	  évolu9on	  du	  droit	  de	  PI,	  du	  TDM,	  

quid	  des	  données	  issues	  de	  structures	  de	  recherche	  mixtes	  entre	  établissements	  publics,	  ou	  entre	  public	  et	  privé	  ?	  	  
	  •  Dimension	  organisa/onnelle	  

–  Approche	  organisa9onnelle	  :	  cycle	  de	  vie	  des	  données,	  processus	  de	  cura9on,	  plan	  de	  ges9on	  de	  données,	  data	  journals,	  
pilotage	  d’infrastructures…	  

–  Nouveaux	  mé9ers	  en	  émergence	  :	  data	  librarian,	  data	  analyst,	  data	  scien9st,	  nouvelles	  forma9ons	  con9nues	  et	  ini9ales	  	  

–  Approche	  disciplinaire	  :	  iden9fica9on	  des	  acteurs,	  produc9on	  de	  use	  cases	  disciplinaires,	  «	  différences	  culturelles	  »,…	  
	  •  Dimension	  technique	  

–  Approche	  technique	  :	  métadonnées,	  formats	  et	  	  protocoles,	  cloud,	  visualisa9on,	  cura9on,	  représenta9on,	  enrichissement	  
séman9que,	  Text	  et	  Data	  Mining…	  

	   F.André	  DIRBUIST	  2014	  



A	  venir…	  

•  Défini9on	  d’un	  programme	  de	  travail	  
–  Audi9ons	  ins9tu9onnelles	  	  et	  disciplinaires	  

•  Des	  urgences	  ?	  
–  Evolu9on	  de	  la	  législa9on	  concernant	  le	  Text	  et	  Data	  Mining	  
–  Le	  respect	  des	  	  obliga9ons	  des	  contrats	  européens	  H2020	  
–  …	  
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