
   

 

Plan de Gestion des Données (DMP) et leur réutilisation 
Comment gérer et bien réutiliser vos données de Recherche 

La gestion des données numériques de recherche est nécessaire pour assurer la pérennité, l’accessibilité et la 
réutilisation des données pendant et après un projet de recherche. Dans la logique de la science ouverte (Open 
Science) et du libre accès aux données de recherche (Open Research Data), les organismes de financement et les 
institutions exigent de plus en plus souvent l'élaboration d’un plan de gestion des données. Il importe d’anticiper 
les méthodes d’extraction ou d’analyse qui seront appliquées à ces données. 

Ouvert à toutes et à tous, sur inscription 

9:30 Café d’accueil 

10:00 

Introduction par les responsables de plates-formes de l’axe Bio-informatique de Biogenouest : 
- Audrey Bihouée – BiRD, Nantes 
- Olivier Collin – GenOuest, Rennes 
- Gildas Le Corguillé – ABiMS, Roscoff 

10:30 
« Rédiger un PGD : quels enjeux pour l'ouverture et l'accessibilité des données de recherche et de la 
science ? » par Marie-Laure Malingre, Unité Régionale de Formation à l'Information Scientifique et 
Technique (URFIST), Rennes 

11:00 
« DMP OPIDoR : un outil d’aide à la rédaction des plans de gestion de données » par Christine 
Jacquemot, Institut de l'Information Scientifique et Technique (INIST), Nancy 

11:30 
« Projet OpenLink : une passerelle entre les outils de gestion de données d'imagerie pour appliquer 
les principes FAIR » par Julien Seiler, Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire 
(IGBMC), Strasbourg 

12:00 Déjeuner 

13:45 
« Le projet maDMP4LS pour mettre le plan de gestion des données automatisé dans les mains des 
biologistes ! » par Olivier Collin, GenOuest et IRISA, Rennes 

14:15 
« PRojet COPiLOtE : certification des Centres de Données et de Services du Pôle de Données Océan » 
par Mark Hoebeke, Station Biologique de Roscoff 

14:45 Pause café 

15:00 
« La gestion des données scientifiques au sein d’un Institut de recherche : l’exemple de l’Inra » par 
Esther Dzalé Yeumo Kaboré, Inra, Versailles 

15:30 « Re-use in data-driven sciences » par Alban Gaignard, L'institut du thorax, Nantes 

16:00 Discussion et conclusion 

L’inscription à la journée est gratuite mais OBLIGATOIRE. 
Merci de vous inscrire avant le 12 décembre en remplissant le formulaire en ligne. 
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