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LE CONTEXTE 



Un sujet “chaud”! 

Prise de position forte des Ministres de la Recherche du G8 

(juin 2013) 





Toutes les disciplines sont 

concernées 

Dans la feuille de route nationale: 

 Le CDS, centre de données astronomiques de 
Strasbourg, pionnier depuis 1972 (données “à 
valeur ajoutée”) (partenariat INAG-ULP dès 1972) 

 Huma-Num: faciliter le tournant numérique de la 
recherche en sciences humaines et sociales 

 PROGEDO: favoriser la participation d’équipes 
françaises à de grandes enquêtes européennes et 
veiller à rendre accessible à tout chercheur la 
statistique publique 

 RESIF: réseau sismologique et géodésique 
français, comprend un Système d’Information 
pour la distribution des données 

  



Une des priorités aussi pour 

Horizon 2020 

Les groupes de travail stratégiques ESFRI incluent 
des membres de l’e-Infrastructure Reflection 
Group (e-IRG) – Importance accrue des aspects 
liés à la prise en charge des données pour ESFRI 
et plus généralement, par exemple: 





La révolution numérique pour la 

science 

Une révolution dans les méthodes de 

travail des chercheurs:  

Découvrir les données, y 

accéder, les réutiliser, les 

combiner 

Les données doivent devenir une des 

infrastructures de la recherche 

Celà met en jeu le réseau de 

communication, des moyens de calcul 

massifs, l’acquisition des données, 

mais aussi leur mise à disposition 



INFRASTRUCTURES 

NUMÉRIQUES 



Les infrastructures numériques 

de demain 



SCIENCE 2.0 

« A new approach to science that uses 

information-sharing and collaboration made 

possible by network technologies » 

Possible si nous réunissons : 

 

• Infrastructures de données, 

• Infrastructures de calcul, 

• Infrastructures de réseau, 

 

en une seule infrastructure numérique 

intégrée !  



Infrastructures de Calcul et de Stockage 

Situation actuelle 

 

• Inscrites dans la feuille de route  

• GENCI – centres de calcul Tier1 et Tier0 

• CCIN2P3, France Grilles et Grid 5k- grilles de calcul 

• RENATER – réseau national 

• Et aussi, non inscrites dans la feuille de route 

• Mésocentres de calcul 

• Datacenters 

Situation future 

 

• Un cloud ESR réunissant : 

• Calcul : cloud HPC 

• Données/Stockage : cloud DATA 

• Formation : cloud ENSUP 

• Fortement appuyé sur un réseau RENATER renforcé  



Quelques cartes de départ… 



Guadeloupe

Martinique

Guyane

Nouvelle
Calédonie

Réunion

TGCC 

IDRIS 

CINES 

CCIN2P3 

Centres HPC 

nationaux : 

Tiers 0 et 1 

Puissance totale ~2.5 PFlop Stockage totale ~50 Po 



Guadeloupe

Martinique

Guyane

Nouvelle
Calédonie

Réunion

Strasbourg 

Lille 

Amiens 

Paris-IdF 

Rouen 

Rennes 

Orléans 

Limoges 

Bordeaux 

Toulouse 

Montpellier 
Marseille 

Nice 

Lyon 

Annecy 

Grenoble 

Dijon 
Nantes 

Clermont-Ferrand 

Besançon 

Reims 
Brest 

Saint-Denis 

Pointe-à-Pitre 

Metz 

0-5 TFlops 

5-10 TFlops 

10-20 TFlops 

> 20 TFlops 

La Rochelle 

Puissance inconnue 

Mésocentres de calcul 

(Tier 2) 

Puissance totale ~1 PFlop Stockage totale ~15 Po 



Guadeloupe

Martinique

Guyane

Nouvelle
Calédonie

Réunion

Alsace Paris-Saclay 

Haute-Normandie 

Aquitaine 

Midi-Pyrénées 

Rhone-Alpes Auvergne 

Bretagne 

Languedoc-Roussillon 

Lorraine 

Datacenters et centres de calcul/stockage  

ES 

ES+R 

Basse-Normandie 

Centre 

Corse 

Bourgogne + FC 

Limousin 

Nord Pas de Calais 

Pays de la Loire 

R 

Picardie 

PACA 

CPER – demandes  ES (enseignement sup.) + R 

(recherche) 





France Grilles 



Et une carte à l’arrivée ??? 



INFRASTRUCTURES DES 

DONNÉES 



Les données dans le dispositif 

Découvrir les données, y accéder, les 

réutiliser, les combiner 

 Il faut des données dans le système 

Certaines disciplines ont mis en œuvre ce changement de 

paradigme, mais certaines débutent, et d’autres « ne sont pas 

intéressées » 

Chaque discipline a sa propre culture et sa propre histoire, et il n’y a 

certainement pas de modèle unique à suivre pour mettre en œuvre 

et réussir le partage des données 



Les ingrédients de la réussite 

Avoir en ligne de mire la réutilisation des données (et 

pas comme critère dominant leur préservation)  

 une réflexion centrée sur les besoins de l’utilisateur,  

et pas sur la technologie à mettre en œuvre  

ou la conservation des données 

Les données DOIVENT être accompagnée d’une 

description qui permet leur réutilisation 

Cette description inclut des éléments qui dépendent de la discipline  



Le rôle des disciplines 

 Les disciplines doivent se mobiliser pour définir  

Quelles données partager 

comment les décrire pour qu’on puisse les découvrir, les réutiliser et les 
combiner  

 La science est par essence internationale  

On peut initier une première discussion au niveau local et national 

Mais on arrive très vite à la nécessite d’une discussion avec des 
partenaires internationaux 

si on ne veut pas construire un silo de données national isolé et utilisable seulement par 
quelques uns 

et pouvoir utiliser les données produites par les collègues d’autres pays 

  



Le rôle des chercheurs 

 Les chercheurs sont des acteurs indispensables du processus 

 On peut établir des règles sur la mise à disposition obligatoire des 
données (voir: Plans de Gestion des Données) 

 Mais pour que cela soit fait / fait correctement, il faut que les chercheurs 
acquiescent  

Montrer des exemples de science rendue possible par le partage des données 
Projets pilotes dans le cadre d’un plan d’action concerté 

Identifier les mesures à prendre pour préserver les intérêts légitimes des 
chercheurs  

Ex: période propriétaire si l’obtention des données a demandé un effort 
particulier 

Sensibilisation et formation, conduite au changement. 

Aide dans les tâches indispensables qui ne nécessitent pas de compétence 
scientifique (informatique, documentation, centres de données disciplinaires) 



Pour démarrer 

Les communautés (et organismes) doivent 

Identifier les personnes/laboratoires aptes à contribuer à la réflexion et 
désireux de le faire  

S’il y a une communauté internationale qui y travaille: rejoindre le 
mouvement et travailler à inclure les connaissances et les besoins 
nationaux 

S’il n’y a pas de réflexion internationale : trouver des partenaires pour 
lancer le débat 

Parmi les moyens nécessaires 

Il faut au moins un budget de mission (missions nationales, missions 
européennes/internationales) 

Des lieux pour les débats: Forums disciplinaires 

Aide pour la mise en place de plans de gestion des données 

  

  



Cartographie des disciplines et de leurs activités dans le domaine 

Un forum de discussion national pour échanger les expériences 
des différentes disciplines, discuter, etc. 

Forum international 

La Research Data Alliance - mais il faut une réflexion préalable - 
Mise en place d’une structure RDA France? 

 Des solutions génériques réutilisables? 

Développement de briques de base par le projet EUDAT et résultats à 
venir de la RDA 

Il faut qu’elles puissent être interfacées avec les systèmes de données 
des disciplines qui ont déjà construit leur propre “infrastructure de 
données collaborative” 

  



La Research Data Alliance 

 Mise en place en mars 2013 par la CE, l’Australie et la 

NSF pour faciliter le partage des données par delà les 

frontières des états et les frontières disciplinaires 

 Travail sur les ‘blocs de base’ nécessaires au partage 

des données 

 Un forum de discussion technologiques et 

disciplinaires 

 ~1500 participants de 70 pays 

Colloque 

DIRBUIST 

2014, 

Françoise 

Genova 



28 Quel est l’objectif? 
 

28 

Les chercheurs et les innovateurs partagent 

ouvertement les données par delà les frontières des 

technologies, des disciplines et des pays pour 

résoudre les grands défis.. 

… construire des passerelles (techniques, sociologiques) pour 

permettre le partage des données au niveau mondial 

Les chercheurs, les praticiens des données, les technologues 

sont invités à travailler ensemble 



Parmi les obstacles à lever 

Le possible manque de confiance des utilisateurs potentiels dans 
la qualité des données partagées – un obstacle à la fois à la 
création du contenu et à l’utilisation du système 

Définir les éléments de la confiance et les mettre en œuvre  

 Le partage de leurs données demande des efforts aux individus  

Il faut mettre en place un système de récompense et définir des 
critères d’évaluation (alors que pour le moment le temps passé est 
considéré comme perdu pour la recherche avec les critères habituels 
des commissions d’évaluation)  

 Sensibilisation et formation  (chercheurs et IT - un nouveau 
métier pour les documentalistes!) 

 Evolution des référentiels de profils de postes 



Parmi les éléments clé : les centres 

de données disciplinaires 

 Les centres de données disciplinaires peuvent jouer un rôle fondamental 

dans le processus  

 Ils ont la compétence sur la science et sur les données 

 Ils peuvent avoir la confiance des communautés (des producteurs et 

des utilisateurs de données) 

 Ils ont les compétences pour intervenir dans les débats sur les options 

technologiques et l’utilisation de briques de bases construites dans un 

cadre plus général 

Comité de l'Energie Atomique - 03/04/2012 30 



CONCLUSIONS 



 Dans la feuille de route: Identifier et soutenir les centres de données 

après évaluation de leurs compétences, de leur impact potentiel et 

de leur capacité à atteindre cet impact, en les replaçant dans le 

contexte international de la discipline 

 Les infrastructures de recherche doivent définir leur politique de 

prise en charge des données et mettre en œuvre les moyens de la 

prise en charge. Ces aspects doivent être pris en compte dans 

l’évaluation des infrastructures 

 Les infrastructures numériques doivent être intégrées. 


