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Plan

 Qu’est ce qu’un PGD ?

 Pourquoi rédiger un PGD ?

 Comment rédiger un PGD ?

 Présentation de l’outil d’aide 

à la rédaction DMP Opidor



Qu’est ce qu’un 

PGD ?



Qu’est ce qu’un plan de gestion 

des données ?

 Un PGD est un document, 

rédigé dans le cadre d’un 

projet de recherche ou d’une 

structure, qui présente les 

données produites ou 

utilisées, et leur gestion, 

tout au long de leur cycle de 

vie.  

• Décrit l’ensemble des 

données du projet

• Evolue au fur et à mesure de 

l’avancement du projet

Obtention

Traitement

Analyse

Conservation

Partage

Réutilisation

Cycle de vie 
des données



Contenu type d’un PGD

Le projet / la structure Obtention des données Documentation des données
Stockage et sécurité des 

données

• Présentation du projet / 
de la structure 

• Partenaires 

• Politique en matière de 
gestion des données 

• Quelles données seront 
produites (type, format, 
volume…) 

• Comment seront-elles 
produites ? 

• Des données existantes 
seront-elles réutilisées ?

• Quelle documentation et 
quelles métadonnées 
accompagneront les 
données ?

• Quelles procédures 
contrôlent la qualité des 
données ?

• Comment les données 
seront-elles organisées ?

• Comment, où, par qui, 
seront stockées, 
sauvegardées et sécurisées 
les données ?

Exigences légales et éthiques Accès et partage des données Archivage des données Responsabilités et ressources

• Droit applicable aux 
données produites 

• Données à caractère 
personnel, respect du 
RGPD 

• Données sensibles 
• Prise en compte des 

questions éthiques

• Quelles données seront 
partagées ou publiées ?

• Comment ? Avec qui ? 
Dans quel délai ? 

• Quelle licence sera 
associée aux données ?

• Comment les données 
produites pourraient-elles 
être réutilisées ?

• Comment les données 
seront-elles sélectionnées 
pour une préservation à 
long terme ? Y a t’il un plan 
d’archivage ?

• Qui est responsable de la 
gestion des données ? 

• Quelles sont les ressources 
dédiées à la gestion et à 
l’ouverture des données ? 



PGD de projet vs PGD de 

structure 

 Périmètre thématique et 

temporel du projet,

 Organisé par « produit de 

recherche » (données, 

logiciel, workflow, échantillon, 

protocole... )

 S’applique à l’ensemble des 

jeux de données du projet

 Périmètre plus large, durée 

non déterminée

 Organisé par mode 

d'obtention, nature des 

données, par mode de 

gestion des données ou par 

type d’activité de la structure

 Facilite la rédaction des PGD 

de projet

PGD de projet PGD de structure



Pourquoi rédiger 
un PGD ?



Produire des données FAIR

 Garantir des données fiables et documentées, disponibles et préservées 

sur le long terme pour assurer la reproductibilité des résultats et une 

réutilisation future des données ;

 Planifier et organiser la collecte et la gestion des données, planifier les 

ressources nécessaires à cette gestion ;

 Identifier les risques liés à la gestion des données, identifier les 

responsabilités, les rôles de chacun dans cette gestion ; 

 Faciliter les interactions et flux de données entre les WP scientifiques du 

projet et avec les projets connexes
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Décret n° 2021-1572 du 3 décembre 2021 relatif au respect des 

exigences de l'intégrité scientifique par les établissements publics 

contribuant au service public de la recherche… 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044411360

• décret pris en application de l'article L. 211-2 du code de la recherche, créé 

par l'article 16 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation 

de la recherche pour les années 2021 à 2030.

Article 6

Les établissements publics et fondations reconnues d'utilité publique mentionnés 

au troisième alinéa de l'article L. 211-2 du code de la recherche définissent une 

politique de conservation, de communication et de réutilisation des résultats bruts 

des travaux scientifiques menés en son sein. A cet effet, ils veillent à la mise en 

œuvre par leur personnel de plans de gestion de données et contribuent 

aux infrastructures qui permettent la conservation, la communication et la 

réutilisation des données et des codes sources.

Revoir le 
Webinaire sur le 

décret (mars 2022)

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044411360
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000042753467&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042738027&idArticle=JORFARTI000042738048&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044411375
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000042753467&dateTexte=&categorieLien=cid
https://drive2.demo.renater.fr/index.php/s/KyaqsBgsZtSp5ZD


2ème plan national pour la science ouverte
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Accès au document

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/science_ouverte/20/9/MEN_brochure_PNSO_web_1415209.pdf


Recommandations INRAE

 Principes de gouvernance des données (10 /12/2020)

• Une bonne gestion des données consiste à : • Réaliser des  
plans de gestion des données (« data management plan ») ou  
des plans de partage de données (« data sharing plan »)…

• Le PGD, comme les questions de clauses partenariales, est pris en charge, pour 
l’essentiel, par le porteur du projet scientifique dès le montage de celui-ci, avec 
l’appui local des réseaux fonctionnels concernés (IST, CPI, DPO si données 
personnelles, etc.). Le porteur du projet scientifique organise et s’assure de la mise 
en œuvre du PGD au sein de l’équipe.

• Le processus de décision sur les modalités d’ouverture des données est la 
conséquence directe du PGD et en cohérence avec le degré de FAIRisation des 
données.

• Dans le cas de projets inter-établissements, ou dans le cadre d’un partenariat 
européen ou international, le suivi des bonnes pratiques en matière de PGD, de 
FAIRisation des données et d’ouverture, est assuré par la personne représentant 
INRAE au niveau du consortium des partenaires, en lien avec le(s) département(s) 
impliqué(s). Il lui revient également de s’assurer de la bonne mise en œuvre des 
options retenues.

https://datapartage.inrae.fr/Gouvernance-des-donnees2


Exigences des financeurs

Australie
• Australian Research Council
• National Health and Medical Research Council
Canada
• Canadian Institutes of Health Research (CIHR)
• Natural Sciences and Engineering Research 

Council of Canada (NSERC)
• Social Sciences and Humanities Research 

Council of Canada (SSHRC) 
• Genome Canada
Finlande
• Academy of Finland

Norvège
• The Research Council of Norway
Pays Bas
• Netherlands Organisation for Scientific Research
• ZonMw
Royaume Uni
• Cancer Research UK
• UK Research and Innovation’s (UKRI) (Research

Councils)
Wellcome Trust

Suède
• Swedish Research Council

Suisse
• Swiss National Science Foundation
USA
• Department of Defense
• NASA
• National Institutes of Health
• National Science Fondation

US Department of Energy

Liste non exhaustive !

« …nous demandons à nos bénéficiaires d’élaborer un plan de gestion des données (PGD) dès le démarrage 
du projet de recherche et préconisons sa mise à jour régulière notamment en fin de projet ». Déclaration 

conjointe du réseau des agences de financement françaises en faveur de la science ouverte 29 juin 2020 

Réseau des agences de financement françaises en faveur de la science ouverte : Vers le déploiement d’une politique commune 
en faveur de la science ouverte. (2022). 

https://www.anses.fr/fr/system/files/Declaration_conjointe_science_ouverte.pdf
https://anr.fr/fileadmin/documents/2022/Vers_le_deploiement_d_une_politique_commune_en_faveur_de_la_science_ouverte.pdf


Politique de la CE

 Renforcement de la politique d’ouverture au fil des programmes de 

financement

« Horizon 2020 a permis la mise en place d'une 
politique d'accès ouvert. Horizon Europe ira plus 
loin encore en exigeant un accès ouvert 
« immédiat » aux publications et aux données 
ainsi qu'aux plans de gestion des données issues 
de la recherche »

Exploitation & Open science in Horizon Europe

https://www.horizon-europe.gouv.fr/

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2020-10-09/3_exploitation-ipr-open_science_en.pdf
https://www.horizon-europe.gouv.fr/


Horizon Europe

 Les bénéficiaires doivent gérer les données générées de 

manière responsable, en accord avec les principes FAIR et 

prendre toutes les mesures suivantes :

• Etablir et mettre à jour un plan de gestion des données ;

• Déposer les données dans un entrepôt de confiance ; 

• Assurer un accès ouvert aux données via l’entrepôt, 

o dès que possible ou dans le délai indiqué dans le PGD

o licence CC BY, CC 0 ou équivalent, 

o principe “as open as possible as closed as necessary”

• Apporter via l’entrepôt toute information (résultats, outils, 

instruments) nécessaire à la réutilisation ou à la validation 

données ;

• Les métadonnées associées doivent être ouvertes, sous 

licence CC 0 ou équivalent, en accord avec les principes 

FAIR, et fournir à minima des informations sur les données, 

le financement et le projet. Utiliser des identifiants 

persistants (auteur, organisations, subvention, publications 

et données liées). 

Open science: research data management

Annotated grant agreement

General Model Grant Agreement
(p. 107-109) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf


Horizon Europe

Le PGD, un livrable qui évolue au cours du projet

https://www.openaire.eu/how-to-comply-to-h2020-mandates-for-data

https://www.openaire.eu/how-to-comply-to-h2020-mandates-for-data


Politique de l’ANR

« Dans le respect des obligations relatives à la 

loi « Pour une république numérique » et en lien 

avec le plan national en faveur des archives 

ouvertes, le coordinateur s’engage (…) en cas 

de financement : 

(1) à déposer les publications scientifiques (texte 

intégral) issues du projet de recherche dans une 

archive ouverte, soit directement dans HAL soit 

par l'intermédiaire d'une archive institutionnelle 

locale ; 

(2) à fournir au démarrage du projet un plan 

de gestion des données (DMP) actualisé tout 

au long de la vie du projet selon des modalités 

communiquées lors du conventionnement. »

PGD obligatoire pour les projets financés à partir de 2019

Guide de l’AAPG 2021

Direct2AAM

https://anr.fr/fileadmin/aap/2021/aapg-2021-guide-v1.0.pdf
https://docs.google.com/document/d/1E8nSWyMwCHyJgiKpwDS6dYK14Efm99Fa2LZ97TG0NXw/edit
https://docs.google.com/document/d/1E8nSWyMwCHyJgiKpwDS6dYK14Efm99Fa2LZ97TG0NXw/edit
https://docs.google.com/document/d/1E8nSWyMwCHyJgiKpwDS6dYK14Efm99Fa2LZ97TG0NXw/edit


Feret, R., Bracco, L., Cheviron, S., Lehoux, E., Arènes, C., & Li, L. (2020). Améliorer les chances de 
succès de son projet ANR grâce à la Science Ouverte. https://doi.org/10.5281/zenodo.3741666

Guide pour les projets ANR

https://doi.org/10.5281/zenodo.3741666


Comment rédiger 

un PGD ?



Conseils généraux

 Prévoir un coordinateur pour la rédaction et la mise à jour du PGD 

• Participation de tous les partenaires / WP

• Réunir diverses compétences 

 S’appuyer sur les documents existants

 Faire appel aux différents réseaux d’appui :

• Service support pgd@inrae.fr (conseils pour la rédaction, relecture de plans) 

• Ingénieurs et chargés de projet et partenariat (Centre)

• Responsables Europe des départements et chargés d'affaires de la DESSE, Référents Europe des unités (site, 
Guide des bonnes pratiques - Gestion des Données).

• Délégués à la Protection des Données (INRAE et unité) (site)

• Référent intégrité scientifique INRAE : Referent-integritescientifique@inrae.fr

• Correspondants cybersécurité (centre) (site)

• Réseau qualité (maillage complet)  

• Archiviste (site) 

• Réseau des référents données opérationnels

 Commencer par un « petit » projet (stage, thèse, projet mono-partenaire)

 Publier votre DMP avec vos données

mailto:pgd@inrae.fr
https://intranet.inrae.fr/desse-europe/
https://intranet.inrae.fr/desse-europe/
https://intranet.inrae.fr/desse-europe/Horizon-Europe/Guide-des-bonnes-pratiques/Gestion-des-Donnees
https://intranet.inrae.fr/donnees-personnelles
mailto:Referent-integritescientifique@inrae.fr
https://intranet.inrae.fr/cybersecurite
https://intranet.inrae.fr/archives-inra


S’appuyer sur des modèles et 

les aides associées 

• Informations sur le PGD
• Informations sur le 

projet ou la structure
• Présentation générale 

des données 
• Organisation et 

documentation des 
données

• Droits de propriété 
intellectuelle

• Confidentialité
• Stockage et sécurité des 

données
• Partage des données à 

l'issue du 
projetArchivage et 
conservation des 
données après la fin du 
projet

• Description des 
données et collecte ou 
réutilisation de données 
existantes 

• Documentation et 
qualité des données

• Stockage et sauvegarde 
pendant le processus de 
recherche

• Exigences légales et 
éthiques, codes de 
conduite

• Partage des données et 
conservation à long 
terme

• Responsabilités et 
ressources en matière 
de gestion des données

Trame projet v2
43 questions

Trame structure
39 questions

ANR Modèle de PGD
15 questions

Guide en français

H2020 FAIR DMP (v.f.)
9 questions

Horizon Europe Data
10 questions

• Résumé descriptif des 
données 

• Données FAIR 
• Allocation de ressources 
• Sécurité des données 
• Aspects éthiques 
• Autres 

• Data Summary
• FAIR data
• Other research outputs
• Allocation of resources
• Data security
• Ethics
• Other issues

Science Europe 
« modèle structuré » 
(+ version anglaise)

• Description des 
données et collecte ou 
réutilisation de données 
existantes 

• Documentation et 
qualité des données

• Exigences légales et 
éthiques, codes de 
conduite

• Traitement et analyse 
des données

• Stockage et sauvegarde 
pendant le processus de 
recherche

• Partage des données et 
conservation à long 
terme

this template is recommended 
for Horizon Europe beneficiaries

Verburg, M., & Grootveld, M. (2022, 

février 22). FAIR-Aware Additional

guidance to the Science Europe DMP 

assessment rubric. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6088215

https://dmp.opidor.fr/template_export/32410048.docx
https://dmp.opidor.fr/template_export/1528925823.docx
https://dmp.opidor.fr/template_export/1306665387.docx
https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2019/08/Science-Europe-Guide-pratique-pour-une-harmonisation-de-gestion-donn%C3%A9es-recherche.pdf
https://dmp.opidor.fr/template_export/409232204.docx
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/report/data-management-plan-template_he_en.docx
https://dmp.opidor.fr/template_export/952366587.docx
https://dmp.opidor.fr/template_export/2036991759.docx
https://doi.org/10.5281/zenodo.6088215


Outils d’aide à la rédaction

https://ds-wizard.org/

https://argos.openaire.eu/home

https://dmp.opidor.fr/

https://ds-wizard.org/
https://ds-wizard.org/
https://ds-wizard.org/
https://argos.openaire.eu/splash/
https://argos.openaire.eu/splash/
https://argos.openaire.eu/home
https://dmp.opidor.fr/
https://dmp.opidor.fr/


Outils complémentaires

 Checklists 

• Data management costing tool and checklist (UK Data Service)

• How to identify and assess Research Data Management (RDM) costs

(OpenAIRE)

 Calculateurs (évaluation en ETP, volume…)

• Data Management costing tool (TU Delft)

• Cost Calculator for Data Management (EPFL Library)

Evaluation des coûts liés à la gestion des données

https://www.ukdataservice.ac.uk/media/622368/costingtool.pdf
https://www.openaire.eu/how-to-comply-to-h2020-mandates-rdm-costs
https://zingtree.com/host.php?style=buttons&tree_id=511095771&persist_names=Restart&persist_node_ids=1&start_node=1&start_tree=511095771#1
https://costcalc.epfl.ch/


Outils complémentaires

 Gouvernance des données à INRAE

• Fiche juridique « Données de la 

recherche et science ouverte »

• Fiche technique « Rôles et 

responsabilités »

• Fiche « science ouverte et partenariat »

“as open as possible and as closed as necessary”

 RGPD, mise en conformité

• Outil d'aide aux formalités

Logigramme « Aussi 
ouvert que possible, 
aussi fermé que 
nécessaire »

https://datapartage.inrae.fr/Gouvernance-des-donnees2
https://www6.inrae.fr/datapartage/Gouvernance-des-donnees2/Fiche-juridique-ouverture
https://datapartage.inrae.fr/Gouvernance-des-donnees2/Fiche-technique-Roles-et-responsabilites
https://www6.inrae.fr/datapartage/Gouvernance-des-donnees2/Fiche-science-ouverte-et-partenariat
https://www6.inrae.fr/datapartage/Media/Fichier/Gouvernance/LogigrammeAOQP-AFQN
https://www6.inrae.fr/datapartage/Media/Fichier/Gouvernance/LogigrammeAOQP-AFQN
https://intranet.inrae.fr/donnees-personnelles/Les-demarches-de-mise-en-conformite/Outil-d-aide-aux-formalites
https://www6.inrae.fr/datapartage/Media/Fichier/Gouvernance/LogigrammeAOQP-AFQN


Démonstration 

Opidor
https://dmp.opidor.fr/

https://dmp.opidor.fr/


Démo DMP OPIDoR

 Page accueil avant connexion 

 DMPs Publics

 Modèles de DMP

 Connexion

• Plans partagés au sein d’un organisme

 Page d’accueil après connexion

 Créer un plan 

• à partir d’un modèle

• à partir d’un plan rédigé

 Onglet « Informations générales »

 Onglet « Contributeurs »

 Onglet « Produits de recherche »

 Onglet « Rédiger »

• Questions associées à des 

formulaires

• Formulaire personnalisé

• Questions associées à un référentiel

• Recommandations

• Commentaires

 Onglet « Budget »

 Onglet « Partager »

 Onglet « Demande d’assistance 

conseil »

 Onglet « Télécharger »



Page accueil avant authentification



DMPs Publics
Visibles de tous sans authentification,

Les plans de test ne peuvent être rendus publics.

28



Modèles de DMP

Téléchargement 
du modèle et des 
recommandations 
associées aux 
questions



Connexion

1

2

S’inscrire la 1ère fois

Sélectionner INRAE 
et s’authentifier 
avec son Ldap



Page d’accueil après authentification

31

Bandeau 
INRAE

Messages 
OPIDoR

Plans créés 
par ou 
partagés avec 
l’utilisateur 
authentifié

Actions possibles selon son rôle



Plans partagés au sein d’un organisme

Les PDF ne contiennent pas 
l’intitulé des questions



Menu principal : Créer des plans

Menu principal : Modèles de DMP

Tableau de bord

Créer un plan à partir d’un modèle
3 solutions :

33



Créer un plan à partir d’un modèle : choix du 

modèle

34

Sélection d’un modèle
- De son organisme
- D’un autre organisme
- D’un financeur

Modèle « Science Europe : modèle structuré »

Le titre sera précédé de 
« DMP du projet »



Créer un plan à partir d’un plan rédigé

35

Uniquement si rôle éditeur ou (co)propriétaire



Onglet « Informations générales »

Onglet Commun à tous les modèles



Onglet « Contributeurs »

Rôles par défaut de la personne authentifiée

On peut ajouter une personne ou 
une organisation, mais on ne peut 
pas modifier les rôles via cet onglet



Attribution d’un rôle à une personne ou à une 

organisation : onglet « Rédiger »

Rôles par défaut de la personne authentifiée

Choix d’une personne/organisation en réponse à une question

Le rôle apparait dans 
l’onglet Contributeurs



Onglet « Produits de recherche »

Créer différents produits de recherche permet de les décrire séparément dans l’onglet « Rédiger »



Onglet « Rédiger »

produits de recherche Section

Questions de 
la section

Développer 
la question

Développer ou réduire 
toutes les questions 

de la section

Section



Onglet « Rédiger » : questions associées à des 

formulaires

Certaines questions sont associées à plusieurs formulaires
(Uniquement pour les modèles structurés)



Onglet « Rédiger » : Formulaire personnalisé 

(description des données)

42

Formulaire personnalisé (description des données)

Description des données et collecte ou réutilisation de données 

existantes
Description générale du produit de recherche

Formulaire Standard (description des données)



Onglet « Rédiger », modèle non structuré

Option cochée : Les réponses aux questions pour cette section sont recopiées 
à l’identique pour les autres produits.
Option non cochée : Les réponses sont indépendantes d’un produit à l’autre.

43



Questions associées à un référentiel

Valeurs 
proposées

Saisie possible de 
nouvelles valeurs

Cliquer sur la 
valeur saisie pour 
qu’elle soit prise 
en compte



Onglet « Rédiger » : Recommandations

Bouton d’action 
uniquement sur 
modèle structuré

Ouvrir l’onglet 
« Commentaires & Recommandations »

Recommandations 
associées à cette 
question du modèle



Onglet « Rédiger » : Recommandations

Affichage des 
recommandations 
INRAE  associées au 
thème « Data 
description »

Question associée au thème « Data description »

Thèmes existants : 
Budget 
Data collection 
Data description 
Data format 
Data repository 
Data sharing 
Data volume 
Ethics & privacy
Intellectual Property Rights
Metadata & documentation 
Preservation
Related policies
Roles & responsibilities
Storage & security



Onglet « Rédiger » : Commentaires

Bonjour XXX
YYY a laissé un commentaire sur le plan "DMP du projet "Projet 
exemple pour la formation"". Pour voir les commentaires, suivez le lien 
ci-dessous vers le plan ou accédez au Tableau de Bord de DMP OPIDoR. 
Ci-dessous la question, le produit de recherche et la section auxquels se 
rapporte le commentaire. Vous pouvez consulter les commentaires 
dans le panneau de droite, adjacent aux recommandations pour chaque 
question. 
Plan : https://dmp.opidor.fr/plans/11764/edit?phase_id=1113
Nom de section : Description des données et collecte ou réutilisation 
de données existantes 
Question : 1 
Cordialement 
L'équipe DMP OPIDoR 
Vous pouvez modifier vos préférences de notification sur votre page de 
profil. Merci de ne pas répondre à ce mail…

Pour voir les commentaires et en faire, il faut avoir un rôle 
d’éditeur, de copropriétaire ou de propriétaire.

Les commentaires peuvent être notifiés par mail (selon les 
préférences du profil)

https://dmp.opidor.fr/plans/11764/edit?phase_id=1113


Onglet « Budget »

L’onglet ne permet pas d’ajouter des coûts, il est alimenté par les réponses aux 
questions liées aux coûts



Produit de recherche concerné

Question contenant un coût associé



Onglet « Partager »

La visibilité par les administrateurs, par l’organisme ou par tous 
(public) concerne les plans qui ne sont pas des plans de test (ceux-ci 
ne sont visibles que par mes collaborateurs éventuels et moi).

Les collaborateurs invités doivent avoir un 
compte sur DMP OPIDoR pour accéder au plan



Onglet « Demande d’assistance conseil »

La demande est envoyée à pgd@inrae.fr



Onglet « Télécharger »

Export de tout ou partie d’un plan rédigé

Si au moins 2 produits de 
recherche ont été créés

Export JSON uniquement pour les modèles structurés



Contributeurs

Rôles Question associée dans le modèle Science Europe structuré

Coordinateur du projet Informations générales / Renseignements sur le projet
Responsable du plan Informations générales / Renseignements sur le plan
Personne contact pour les données 1.1 Description générale du produit de recherche

Responsables de la production ou de la collecte des données 1.1 Description générale du produit de recherche

Responsables de la documentation des données
2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple 
mode d&apos;organisation des données) accompagneront les 
données ?

Responsables de la qualité des données
2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité 
scientifique des données ?

Responsables de la protection des données
3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la 
protection des données à caractère personnel ?

Responsables juridiques
3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données 
autres qu&apos;à caractère personnel, confidentialité, ...) à 
prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Responsables des questions éthiques
3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la 
collecte des données ?

Responsables du traitement et de l’analyse des données 4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Responsables du stockage des données
5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées 
tout au long du projet ?

Personne en charge de la gestion du stockage des données
5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées 
tout au long du projet ?

Responsables du dépôt et de la diffusion des données 6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Responsables de la conservation à long terme des données 6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?



Budget

Postes de coûts Question associée dans le modèle Science Europe structuré

Coûts liés à la réutilisation de données existantes 1.1 Description générale du produit de recherche

Coûts liés à la collecte/production des données 1.1 Description générale du produit de recherche

Coûts liés à la documentation
2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par 
exemple mode d&apos;organisation des données) 
accompagneront les données ?

Coûts liés au traitement/analyse des données
4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les 
données ?

Coûts liés au stockage et à la sauvegarde des données
5.1 Comment les données seront-elles stockées et 
sauvegardées tout au long du projet ?

Coût total de stockage
5.1 Comment les données seront-elles stockées et 
sauvegardées tout au long du projet ?

Coûts liés au partage des données 6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Coûts liés à la conservation à long terme des données
6.2 Comment les données seront-elles conservées à long 
terme ?



Quelques exemples de PGD publics

 Modèle ANR

• IMPRINT IMpacts des PRocessus mIcroclimatiques sur la redistributioN de la 
biodiversiTé forestière en contexte de réchauffement du macroclimat

• MONACORALE Histoire et archéologie des monastères et des sites ecclésiaux d’Istrie et 
de Dalmatie (IVe-XIIe s.)

• SNO KARST (réseau d’observatoires pour l’étude des aquifères karstiques) 

 Modèle H2020

• CUTLER Coastal Urban developmenT through the LEnses of Resiliency

• LANDMARK LAND Management: Assessment, Research, Knowledge base

Chercher des PGD sur CORDIS : requête (puis affiner par Domaine et Champ scientifique)

 Modèle INRAE structure

• UE0393 UEA-Unité Expérimentale Arboricole - PGD

• UE0570 Unité Expérimentale Forêt Pierroton - PGD

• UMR1202 BIOGECO Biodiversité, Gènes et Communautés - PGD

• Plant Bioinformatics Facility (PlantBioinfoPF) - PGD

Trouver des plans de gestion de données (PGD) pour s’en inspirer, en 4 points
(Marie-Claude Deboin, CIRAD)

https://dmp.opidor.fr/plans/5082/export.pdf
https://dmp.opidor.fr/plans/9691/export.pdf
https://dmp.opidor.fr/plans/9351/export.pdf
https://zenodo.org/record/4381985#.YUtC17gzaUk
https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5c9723849&appId=PPGMS
https://cordis.europa.eu/search/fr?q=/result/relations/categories/collection/code%3D'deliverable' AND ('Data management plan')&p=1&num=10&srt=Relevance:decreasing
https://doi.org/10.15454/V6AOTG
https://doi.org/10.15454/T090GW
https://doi.org/10.15454/XS1RPM
https://doi.org/10.15454/9HM5UI
https://nextcloud.inrae.fr/s/xDqxigKfSBaJnTy


Informations sur les PGD

https://datapartage.inrae.fr/

https://doranum.fr/plan-gestion-donnees-dmp/

Forum Plans de gestion de données

Equipe support pgd@inrae.fr

Questions, échanges

Sylvie CocaudEric CahuzacAmélie Fiocca

DMP OPIDOR
Le modèle structuré

https://datapartage.inrae.fr/
https://doranum.fr/plan-gestion-donnees-dmp/
https://forum.dipso.inrae.fr/c/plans-gestion-donnees/17
mailto:pgd@inrae.fr
https://doranum.fr/plan-gestion-donnees-dmp/dmp-opidor-le-modele-structure/


S’informer / se former 

avec les Open class

https://ist.inrae.fr/produits-services/?filter_format=classe-virtuelle

Poser une question

Posez votre question… Une équipe 

de documentaliste vous répond.

https://ist.blogs.inra.fr/questionreponses/

https://ist.inrae.fr/produits-services/?filter_format=classe-virtuelle
https://ist.blogs.inra.fr/questionreponses/


DipSO-Formation@inrae.fr

Merci de votre écoute

mailto:DipSO-formation@inrae.fr

