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Pendant et après le projet

● Quel est le potentiel de réutilisation?

● Quels jeux de données sont partagés ?

● Quand ? (durée d’un éventuel embargo)

● Oú ? dans quel entrepôt de données ?

● Comment ? 

○ quelles modalités ?

○ quelles licences ?

○ pour quels publics ? 

se rappeler les questions du PGD

ici nous nous préoccupons du partage après la fin du projet
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Quelles obligations de partage ?

Considérer

● les restrictions
○ présence de données sensibles, personnelles, de santé, issues de 

partenariats avec le privé

● un embargo
○ pour publication, dépôt de brevet, exploitation

● les limites de réutilisation
○ utilisation commerciale, accès sur demande seulement

« Aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire »

ceci doit être renseigné et justifié dans le PGD
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Obligations de partage 
-- spécificités : les bailleurs 1.

● H2020 – Grant Agreement art. 29.3 : 
○ The beneficiaries must deposit in a repository 

■ the data needed to validate the results presented in scientific 
publications as soon as possible

■ other data as specified in the DMP.
● H2020 - GA art. 29.2 : Open access to publications mandatory

○ obligation de rendre accessible vos articles avant 6 mois (max 6 
pour LRPN)

○ publier dans une revue en libre accès 
○ choisir une revue qui autorise le dépôt de l’article (ou version 

acceptée) dans une archive ouverte (voir diapo suivante)
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Obligations de partage 
-- spécificités : les bailleurs 2.

● ANR 
○ demande  que  toutes  les  publications  consécutives  aux  

projets  qu'elle  finance,  soient déposées  en  texte  intégral  
dans  une  archive  ouverte,  soit  directement  dans  HAL  soit 
par l'intermédiaire d'une archive institutionnelle locale

○ suivant en cela l’article 30 de la loi «Pour une République 
numérique» 

○ idem pour H2020
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Déclaration conjointe en faveur 
de la science ouverte

Réseau des agences de financement françaises en faveur de la science 
ouverte:

• Agence de la transition écologique (ADEME)
• Agence nationale de la recherche (ANR)
• Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 

et du travail (Anses)
• Institut national du cancer (INCa)
• ANRS |Maladies infectieuses émergentes

Volonté de développer une approche concertée pour favoriser la 
diffusion et le partage des connaissances -> Entrepôts de données
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Quels jeux de données partager ?

● Données ayant un potentiel de réutilisation 
○ Nouvelles analyses, nouvelles questions de recherche
○ Méta-analyses, nourrir des modèles
○ Changement d’échelle : spatiale, temporelle, analyses stat.
○ Développement commercial, de services…
○ etc.

● Données utiles
○ jeux de données contrôles, lots témoins

● Données présentant un intérêt pour certains publics
● Données dont le coût d’obtention est élevé
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Quels jeux de données partager ?
-- exemples

● données environnementales, climat, …

● gestion des territoires

● santé publique

● genre

● favorisant la participation citoyenne

● ...
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Potentiel de réutilisation des données

● Données rares ou uniques
○ expérimentation impossible à répéter
○ groupes difficilement accessibles
○ phénomènes rares

● Données à forte valeur scientifique
○ données de référence
○ reproduction difficile ou coûteuse
○ ayant un grand intérêt pour certains publics (ex: société civile, 

pays du Sud)
● Données ayant une valeur économique 

○ perspectives d’application, développement commercial
● Données ayant une valeur environnementale

estimer la valeur de ses données
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Identifier les futurs utilisateurs

● Communautés scientifiques
● Enseignants
● Décideurs
● Secteur privé, créateurs de start-up
● ONGs, associations internationales influentes
● Journalistes
● Grand public 
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Quels jeux de données 
ne PAS partager ? (ou du moins se poser la question)

● Données issues de partenariats privés
● Données sensibles :

○ concernant des espèces protégées ou envahissantes, 
○ données cliniques, issues d’expérimentations animales
○ données personnelles (soumises au RGPD)
○ issues de ressources biologiques du Sud (réglementation APA aka 

Protocole de Nagoya)
● Données stratégiques que vous souhaitez exploiter : 

○ identification de marqueurs génétiques, d’arômes
○ création d’une appli, d’une base de données originale

● Jeux de données contenant des données préexistantes
○ produits par d’autres
○ sous licences non ouvertes 1424 mars 2022
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Quand partager les données ?
● Dépend

○ du bailleur (H2020, ANR, fondation Gates, …)
○ de politiques institutionnelles ou nationales
○ de politiques de certains partenaires
○ de la revue de publication

● Après avoir
○ exploité vos données
○ publié vos résultats de recherche
○ mis en forme vos données et métadonnées
○ anonymisé vos données
○ obtenu l’accord de tous vos partenaires
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Quand partager ?
● Libre accès aux articles

○ Loi Lemaire (LPRN) : max 6 mois après publication
○ H2020 : idem
○ B&M Gates : immédiatement

● Pour le PGD
○ 6 mois après début du projet: H2020 et ANR
○ Dés début du projet : NIH

● Exemples
○ Les données seront déposées dans le Dataverse INRAe et seront 

accessibles après un embargo d’un an (pour publier 2 articles)
○ Les données seront disponibles sur demande dès l’année 3 puis 

seront accessibles sur ENA dès la fin du projet
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Etat des lieux

17

A vous de jouer !

● Comment stockez vous vos données/métadonnées actuellement ?

● Quels sont les problèmes auxquels vous avez fait face?
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Oú partager les données ?  1.

Un entrepôt 
● adapté aux données et aux métadonnées
● porté par une communauté scientifique/reconnu dans 

discipline
● institutionnel 
● correspondant aux publics visés
● délivrant un identifiant numérique pérenne et unique
● gratuit (la plupart) ou coût raisonnable 

Dans un entrepôt de données 
→ visibilité, citabilité, préservation
→ optimise les possibilités de réutilisation
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Oú partager les données ?  2.
Un entrepôt 
● en accord avec le bailleur, l’institution, les partenaires, la revue 

de publication
○ Exemple : Springer : Where a widely established research 

community expectation for data archiving in public repositories 
exists, submission to a community-endorsed, public repository 
is mandatory. 
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Pourquoi des entrepôts

● Visibilité dans les entrepôts →  visibilité dans les moteurs de 
recherche et sites de data search
○ → Entrepôt qui possède un potentiel de réutilisation de vos 

données
○ → Entrepôt qui permet le suivi de l’utilisation de vos 

données
● Sécurité : trois niveaux de certification :  CoreTrustSeal, 

NestorSeal, ISO16363
● Pérennité d’accès (sous condition)
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Entrepôts et accès aux données :
Quelles licences ?
● privilégiez une licence largement utilisée et compatible avec les autres 

licences existantes, afin de faciliter la compilation de vos données avec 
d’autres données mises à disposition sous d’autres licences 

● choisissez la licence en tenant compte du potentiel de vos données et 
des restrictions appliquées selon ce choix
○ moins elle est restrictive: plus grand est le potentiel de réutilisation
○ etalab/CC-BY 2.0 ou CC-BY 4.0 l’une des plus répandues, avec CC-BY-SA 

4.0
○ CC-BY-ND (sans modification) et CC-BY-NC (sans usage commercial) sont 

à éviter  
● visiter https://creativecommons.org/choose/ pour une aide à la 

selection
● https://datapartage.inrae.fr/Partager-Publier/Choisir-une-licence

2124 mars 2022
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Quels entrepôts de données ?

A vous de jouer !

● connaissez vous des entrepôts de données dans votre domaine ?
○ pour trouver des données fiables ?

○ pour déposer des données ?
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Les entrepôts de données
● Institutionnels Dataverse

● Europe Zenodo, B2Share

● Généralistes Figshare, Dryad

● Editeurs Oxford Univ Press (GigaDB)  ;  Ubiquity  Press (Dataverse)

● Recherche Data Gouv, the federated national research data 
platform

● Thématiques
○ GBIF (Global Biodiversity Information Facility) 

○ KNB (Knowledge Network for biocomplexity), EDI (Environmental Data 
Initiative)

○ Pangaea, SEANOE

○ Movebank, WormBase, ViPR, MycoBank, ComBase, FLOW

○ GenBank, Barcode of Life Data Systems, UniProt, Intact

○ Dataverse, ICPSR, DataFirst, Quetelet, beQuali
2324 mars 2022
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Miner une publication: à vous de jouer

2424 mars 2022

● The F-Box-Like Protein FBL17 Is a Regulator of DNA-Damage Response and Colocalizes 

with RETINOBLASTOMA RELATED1 at DNA Lesion Sites 

https://academic.oup.com/plphys/article/183/3/1295/6116407?login=true

● Photodamage repair pathways contribute to the accurate maintenance of the DNA 

methylome landscape upon UV exposure 

https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1008476

● Où sont les données ? 
Publication 1 - RNA-seq data

Publication 2 - WGBS, DNA-seq and small RNA-seq

https://academic.oup.com/plphys/article/183/3/1295/6116407?login=true
https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1008476
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Miner une publication: à vous de jouer

2524 mars 2022

Nessys: A new set of tools for the automated detection of nuclei within 

intact tissues and dense 3D cultures

10.1371/journal.pbio.3000388

● Où est le code ?
● Où sont les données ?
● Qualité des métadonnées ?

https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000388
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Trouver des entrepôts

re3data 

2624 mars 2022

https://www.re3data.org/
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Trouver des entrepôts

DataCite 

Repository Selector  

2724 mars 2022

https://repositoryfinder.datacite.org/
https://repositoryfinder.datacite.org/
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Trouver l’entrepôt adapté 
à ses données
A vous de jouer !
En fonction de vos jeux de données à partager, recherchez un entrepôt, à 
partir de : 

○ Re3data (https://www.re3data.org/) 
○ Revues scientifiques dans vos domaines
○ Votre communauté scientifique
○ Sites de recherche de données: DataCite, WoS (Data Citation Index), 

Google data search, ...

Identifiez 1 entrepôt adapté

+ les licences proposées

 + modalités de dépôt (standard métadonnées, 
format, taille fichiers…)

28
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Trouver les entrepôts pertinents

29

Re3data

24 mars 2022
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Entrepôts recommandés 
par les revues

3124 mars 2022
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Entrepôts recommandés 
par les revues
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Comprendre la politique de publication 
Sherpa Romeo 

3324 mars 2022

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
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Comprendre la politique de publication 
Sherpa Romeo 
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Sherpa Romeo: a vous de jouer ! 

A vous de jouer !
Cherchez le dernier journal dans lequel vous avez publié ou contribué à la 
publication:

● embargo ?
● licence ?
● entrepôts de données spécifiques ?

35
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Service Mir@bel de déclaration des 
politiques de diffusion d’articles en 
accès ouvert

https://www.ouvrirlascience.fr/lancement-du-service-mir@bel-de-
declaration-des-politiques-de-diffusion-darticles-en-acces-ouvert/ 

Le réseau Mir@bel ouvre un nouveau service pour les revues scientifiques 
françaises en permettant à leurs responsables et éditeurs de déclarer leurs 
politiques de diffusion électronique et d’auto-archivage des articles en accès 
ouvert. 

Le site Mir@bel https://reseau-mirabel.info/ 
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Valoriser les données
● Publier un datapaper

● Publier le PGD

● Publier un article de recherche

● Rédiger une brève pour un magazine spécialisé

● Contribuer à un blog, ….
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L’outil à ne PAS oublier : 
RDMkit 
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https://rdmkit.elixir-europe.org/index.html
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RDMkit : conserver

3924 mars 2022

https://rdmkit.elixir-europe.org/index.html
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RDMkit : partager

4024 mars 2022
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Exercice : entrepôt adapté aux 
données multi-omics

A vous de jouer !

○ rechercher les dépôts avec des données de protéomique sur 
re3data.org

○ rechercher les dépôts avec des données de transcriptomique spatiale

Identifiez 1 entrepôt adapté

+ les licences proposées

 + modalités de dépôt (standard métadonnées, 
format, taille fichiers…)
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Exercice : entrepôt adapté aux 
données multi-omics

Entrepôts pour les omics
https://www.omicsdi.org/ 
https://data.inrae.fr/dataverse/omics 
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Exercice : entrepôt adapté aux 
données spatial-omics
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https://www.scilifelab.se/units/spatial-transcriptomics/
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Que faire si pas d’entrepôts pertinents ?

Suggestions ?
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Merci !

Commentaires ? Questions ?

Remerciements :
- toute l’équipe de formation @ IFB
- ELIXIR-CONVERGE
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