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Séminaire de lancement de l’entrepôt de données DataSuds 

6 Septembre 2019 
Agropolis International, Montpellier 

  
Programme 

Matinée 
 

• 8h30 Accueil des participants 
 

• 9h00 Ouverture du séminaire (J-C Desconnets, MIDN) 
 

• 9h10 - 9h40 Enjeux autour du partage et de l’ouverture des données de la recherche  
(F. Genova, CDS, Research Data Alliance) 

 
• 9h40 - 11h15 Ouvrir les données au Sud  

 
o Présentation de l’entrepôt de données DataSuds (J-C Desconnets, F. Sabot, MIDN) 

 Qu’est-ce qu’un entrepôt de données ?  
 Pourquoi un entrepôt de données à l’IRD ?  

o Fonctionnalités de DataSuds (C. Doucouré, IST/MCST et T. Coupin, DDUNI) 
o Organisation et accompagnement autour de DataSuds  

(H. Hensens et P. Aventurier, IST/MCST) 
 

• 10h30 - 10h45 Pause-café 
 

o Témoignages d’ouverture et de valorisation des données réussies 

 Utilité d'un entrepôt de la donnée scientifique dans le cadre d'un projet de 
Géographie du développement (D. Couret, UMR CESSMA) 

 Retour d'expérience sur la publication de data papers en écologie  
(R. Pélissier, UMR AMAP) 

 
• 11h15 - 12h30 Gouvernance et mise en œuvre de la gestion des données chez nos 

partenaires français : table ronde animée par Hugo Catherine, COMUE Languedoc-Roussillon 
universités, avec :  

o Sylvie Rousset (CNRS) 
o Marie-Claude Deboin (CIRAD)  
o Esther Dzale Yeumo (INRA)  
o Geneviève Michaud (CDPS, Science Po) 
o Anne Laurent (Université de Montpellier) 
o Pascal Aventurier (IRD) 

 
• 12h30 - 14h00 Déjeuner à Agropolis International (Salle Vanille) 
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Après-midi 
 

• 14h00 - 14h30 Quel cadre juridique pour les données de la recherche ? (Lionel Maurel, CNRS-
INSHS) 

 
• 14h30 - 15h30 Comment gérer les données de la recherche à l'IRD ? Les grandes questions 

du plan de gestion de données 
Présentation de la notion de plan de gestion de données et discussions pour échanger autour des 
problématiques spécifiques à chaque domaine scientifique 
4 ateliers thématiques animés par un binôme scientifique/spécialiste des données pour aborder la 
gestion des données en : 

o  Sciences environnementales (animé par Julien Lebranchu, MARBEC, et Jean-Christophe 
Desconnets, MIDN) 

o  Sciences sociales (animé par Dominique Couret, CESSMA, et Hanka Hensens, MCST) 
o Sciences du vivant (animé par Raphaël Pélissier, AMAP et François Sabot, MIDN) 
o Santé (animé par Sébastien Pion, TRANSVIH-MI et Pascal Aventurier, MCST) 

 
• 15h30 - 16h00 Pause-café 

 
• 16h00 - 16h45 Restitution des ateliers et discussions 

Plan d’actions pour la mise en œuvre de bonnes pratiques de gestion des données 
 

• 16h45 - 17h00 Clôture de la journée 
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