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Démys&fica&on du PGD - Qu'est-ce qu'un Plan de Ges&on des Données (PGD) ?

Un PGD est un document qui décrit comment seront gérées les données d'un 
projet de recherche ou d’une structure tout au long de leur cycle de vie
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Démystification du PGD - A quoi ça sert ?

Mettre en œuvre des bonnes 
pratiques, respect des principes 
FAIR (Findable, Accessible, 
Interoperable, Reusable)
▪ Assurer la reproductibilité des 

expériences en décrivant les 
données et leur mode d’obtention

▪ Permettre la compréhension et donc 
la réutilisation des données

▪ Eviter les pertes de données avec un 
stockage adapté

▪ Etablir les rôles et responsabilités de 
chacun

▪ Respecter le droit et les personnes 
en clarifiant le cadre juridique et 
éthique

▪ Clarifier les droits de réutilisation et 
les modalités de partage

Le projet / la structure Obtention des données Documenta7on 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 ? 
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Démystification du PGD – Comment mettre en place mon PGD ?

▪ Une approche pragmatique
▪ Simple à comprendre, à mettre en place, à évaluer et à faire évoluer
▪ Document texte pour le moment, apparition de versions « machine actionable »

▪ Des modèles disponibles
▪ Trames définies par les tutelles (INRAE, CEA, CIRAD ...), financeurs (ANR, HORIZON 2020 ...), 

centres de calcul/stockage (IN2P3)
▪ Des informations plus ou moins riches (trame INRAE = 40 questions, trame ANR = 15 questions, 

trame H2020 = 9 questions)
▪ Pas ou peu spécifiques du type des données
▪ Le format et les aides proposées changent mais le contenu reste le même !

▪ Outils pour créer des PGD
▪ DMP OPIDoR – solution nationale : https://dmp.opidor.fr
▪ DSW (Data Stewardship Wizard) – solution européenne : https://ds-wizard.org

https://dmp.opidor.fr/
https://ds-wizard.org/
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PGD de projet vs. PGD de structure

PGD de Structure
▪ Unité (mixte) de recherche, 

Infrastructure ScienSfique CollecSve 
(UE, CRB, Plateformes …), 
Infrastructure de Recherche

▪ Périmètre plus large et à durée 
indéterminé

▪ Non obligatoire, démarche volontaire 
pour l’instant

▪ Distancia&on sur les pra&ques
▪ Iden&fica&on de points d’améliora&on
▪ Formalisa&on de nos exigences et 

engagements : lié démarche qualité
▪ Faciliter la créa&on d’autres PGD

PGD de Projet
▪ Projet de recherche financé ou non
▪ Périmètre spécifique et à durée 

déterminée
▪ Obligatoire
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PGD de projet vs. PGD de structure

PGD de Structure
▪ Unité (mixte) de recherche, 

Infrastructure Scientifique Collective 
(UE, CRB, Plateformes …), 
Infrastructure de Recherche

▪ Périmètre plus large et à durée 
indéterminé

▪ Non obligatoire, démarche volontaire 
pour l’instant

▪ Distanciation sur les pratiques
▪ Identification de points d’amélioration
▪ Formalisation de nos exigences et 

engagements : lié démarche qualité
▪ Faciliter la création d’autres PGD

PGD de Projet
▪ Projet de recherche financé ou non
▪ Périmètre spécifique et à durée 

déterminée
▪ Obligatoire

aide à préparer

se base sur

PGD de 
Structure

PGD de 
Structure

PGD de 
Structure

PGD de 
Structure

PGD de Projet

PGD de 
Structure

PGD de 
Structure

PGD de 
Structure
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Et vous …

▪ Avez-vous déjà réalisé ou commencé un PGD ? De quel type ?
▪ Pour les données que vous gérez, avez-vous déjà réfléchi à …

▪ La description des différents type de données
▪ Qui détiendra les droits sur les données
▪ La confidentialité des données
▪ Comment partager les données
▪ L’organisation et la documentation des données
▪ Le stockage et la sécurisation des données
▪ L’archivage et la conservation des données

Þ https://www.menti.com/p214fv6mfp

https://www.menti.com/p214fv6mfp
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Quels points clés pour 
mon PGD de structure
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Trame PGD de Structure

Description cycle de vie des données gérées par la structure
Plusieurs approches existent, celle par produit de recherche est conseillée

PGD

• Présentation générale des données 
• Organisation et documentation des données
• Droits de propriété intellectuelle
• Confidentialité et sensibilité des données
• Stockage et sécurité des données
• Partage des données
• Archivage et conservation des données

• Informations sur la structure
• Informations sur le PGD

Description de la structure et son PGD
Partie commune (générale, unique)
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Trame PGD de Structure

PGD

• Présentation générale des données 
• Organisation et documentation des données
• Droits de propriété intellectuelle
• Confidentialité et sensibilité des données
• Stockage et sécurité des données
• Partage des données
• Archivage et conservation des données

• Informations sur la structure
• Informations sur le PGD

Exemple 3

Produit 1

Description par produit de recherche

Service 1 Service 2

Exemple 2

Equipe 1      Equipe2     Plateforme

Description par structure physique

Exemple 1

Description de toutes les données

Description unique
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Trame PGD de Structure

PGD

• Présentation générale des données 
• Organisation et documentation des données
• Droits de propriété intellectuelle
• Confidentialité et sensibilité des données
• Stockage et sécurité des données
• Partage des données
• Archivage et conservation des données

• Informations sur la structure
• Informations sur le PGD

Exemple 3

Produit 1

Description par produit de recherche

Service 1 Service 2

Exemple 2

Equipe 1      Equipe2     Plateforme

Description par structure physique

Exemple 1

Description de toutes les données

Description unique

Solution recommandée
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Quelques conseils pour bien commencer

▪ Rédaction du PGD
▪ Identifier un « référent PGD », la personne qui va fédérer/animer le groupe qui remplit le PGD
▪ Bien identifier les « produits de recherche » => la base 
▪ Commencer par un état des lieux, les améliorations arriveront dans un second temps
▪ Trouver la bonne granularité, doit être utile et maintenable (équilibre exhaustivité/généralité)
▪ Se fixer des deadlines avec des objectifs raisonnables, travailler étape par étape
▪ Travail d’équipe, mais proposer une ébauche et non une page blanche aux collègues

▪ OPIDoR (https://dmp.opidor.fr/)
▪ Trame = aide à la construction des PGD, aide à se poser les bonnes questions
▪ Attention aux questions qui semblent redondantes
▪ Réflexion sur les questions qui ne semblent pas claires
▪ Trame héritée des PGD de Projets, donc très orientée projet => remplacer « projet » par « structure » 

pour certains champs, ignorer d’autres champs
▪ A la fin, ne pas hésiter à exporter le document pour l’enrichir (ajout d’items, schémas, tableaux …)

=> Le plus dur c’est de se lancer !

https://dmp.opidor.fr/
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INRAE - Trame 
Structure
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Pourquoi la trame INRAE ?

▪ Seule trame existant dans DMP OPIDoR pour les PGD de structure

Modèle et 
recommandations 
associées aux questions
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Pourquoi la trame INRAE ?

▪ Seule trame existant dans DMP OPIDoR pour les PGD de structure
▪ Une aide contextuelle disponible
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Pourquoi la trame INRAE ?

▪ Seule trame existant dans DMP OPIDoR pour les PGD de structure
▪ Une aide contextuelle disponible
▪ Une révision/relecture des PGD possible
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Différentes sections du PGD de structure

▪ Informations sur la structure, le plan de gestion et les contributeurs
▪ Identification et définition des produits de recherche (ou modes de gestion)

▪ Présentation générale des données
▪ Droits de propriété intellectuelle : qui détiendra les droits sur les données ?
▪ Confidentialité et sensibilité des données
▪ Partage des données 
▪ Organisation et documentation des données 
▪ Stockage et sécurité des données 
▪ Archivage et conservation des données

▪ Gestion du PGD (partage, téléchargement)
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Informations sur la structure, le plan de gestion et les contributeurs

« InformaNons 
générales »

Renseignements sur :
▪ la structure (très 

orienté projet)
▪ le PGD (iden7fiant 

unique, licence …)
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Informations sur la structure, le plan de gestion et les contributeurs

« Contributeurs »

▪ Les responsables 
du PGD

▪ Généré 
automatiquement 
depuis :

▪ « Informations 
générales »

▪ « Produits de 
recherche »
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Identification des produits de recherche

Modes de gestion des données
Permet de définir des « sous PGD »

▪ Thématiques et/ou type de 
données gérées par la structure

▪ Données partageant des 
métadonnées, une provenance …

▪ Activités, services offerts (ODS)
▪ Processus qualité
▪ …
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Exemple de PlantBioinfoPF

Produits de recherche
▪ GnpIS : cycle de vie des données 

gérées dans le système 
d’information GnpIS

▪ Software : gestion du code source 
des logiciels que nous développons

▪ Computing Ressources : gestion de 
nos ressources informatiques et du 
stockage associé

Offres de service
▪ Data Integra7on : Publica7on de jeux 

de données "FAIR" dans le système 
d’informa7on GnpIS

▪ Federa7on : Support pour construire 
et/ou rejoindre des fédéra7ons de 
systèmes d'informa7on (WheatIS, 
FAIDARE)

▪ VRE : Mise à disposi7on de serveurs 
de calculs pour l’annota7on des 
éléments transposables
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Exemple de PlantBioinfoPF

Produits de recherche
▪ GnpIS : cycle de vie des données 

gérées dans le système 
d’information GnpIS

▪ Software : gestion du code source 
des logiciels que nous développons

▪ Genome Analysis : cycle de vie des 
données gérées lors de l’annotations 
des éléments transposables

▪ Computing Ressources : gestion de 
nos ressources informatiques et du 
stockage associé

Processus Qualité & Activités
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Rédaction du PGD

▪ Description du cycle de vie des données, découpé en 9 sections
▪ Rédaction par produit de recherche ou en batch 
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Informations sur la structure et le plan de gestion

Très similaire à la parNe « InformaNons générales », ne pas hésiter à s’y référer
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Présentation générale des données 
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Droits de propriété intellectuelle 

L’information peut 
déjà exister par 
ailleurs => ne pas être 
redondant, lier les 
sources
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Confidentialité/Sensibilité 

Les données à caractère personnel tombent dans le cadre du RGPD (Règlement 
Général sur la Protection des Données) => se rapprocher de son DPO
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Partage des données 

Doit être en 
accord avec les 
exigences 
Nationales et 
Européennes pour 
l’ouverture des 
données
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Organisation et documentation des données 

L’information peut déjà 
exister par ailleurs => ne 
pas être redondant, lier 
les sources
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Stockage et sécurité des données 

PSSIE (Politique de Sécurité 
des Systèmes d’Informations de 
l’Etat) => se rapprocher de son 
RSSI

L’analyse de risque peut 
éventuellement être citée/liée 
dans le PGD
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Archivage et conservaSon des données 
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Partage du PGD

▪ Les collaborateurs doivent 
avoir un compte sur OPIDoR

▪ Les plans de test ne sont 
visibles que par les 
collaborateurs
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Partage du PGD

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)

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…

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

Télécharger à la fin pour :
▪ Faciliter le partage
▪ Enrichir (ajout d’items, 

schémas, tableaux …)
▪ Attribution d’un DOI

▪ Zenodo
▪ Recherche Data Gouv
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Exemple de PlantBioinfoPF

▪ Export d’OPIDoR
▪ Traduction en FR et en EN
▪ Enrichissement : ajout du RGPD, de graphiques, d’un glossaire …

▪ Publication
▪ OPIDoR
▪ Recherche Data Gouv => Attribution d’un DOI

▪ Problème de maintenance
▪ Plusieurs versions
▪ Evolution des trames

▪ Réutilisation du PGD
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Besoin d’aide ?

Des PGD finalisés existent et peuvent servir d'exemple
=> Il ne sert à rien de faire des copier/coller, il faut s’approprier son PGD

▪ PGD du Centre de Ressources Biologiques CIRM BIA
▪ https://doi.org/10.15454/QCJ6SW

▪ PGD de la plateforme de bioinformatique pour les plantes, PlantBioinfoPF
▪ https://doi.org/10.15454/9HM5UI

▪ PGD de l’UMR BIOGECO (Biodiversité, Gènes et Communautés)
▪ https://doi.org/10.15454/XS1RPM

▪ PGD de l’Infrastructure de Recherche Nationale IN-SYLVA
▪ https://doi.org/10.15454/JBASMV

▪ Et bien d’autres PGD de structure publiques
▪ OPIDoR : https://dmp.opidor.fr/public_plans?page=1&search=INRAE+-+Trame+structure
▪ Recherche Data Gouv : https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/root/?q=pgd

https://doi.org/10.15454/QCJ6SW
https://doi.org/10.15454/9HM5UI
https://doi.org/10.15454/XS1RPM
https://doi.org/10.15454/JBASMV
https://dmp.opidor.fr/public_plans?page=1&search=INRAE+-+Trame+structure
https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/root/?q=pgd
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Besoin d’aide ?

▪ Des formaNons, documentaNons/FAQ, réseaux existent
▪ DORANum, OPIDoR, DataPartage, OpenClass, réseau RDO INRAE …

▪ Relecture des PGD finalisés (spécialistes, collègues, uNlisateurs …)

▪ Et après ?
▪ Ajout des amélioraSons envisagées
▪ Mise à jour en foncSon des évoluSons dans la gesSon des données
=> Revue régulière du PGD (1 fois par an ?)

https://doranum.fr/plan-gestion-donnees-dmp/
https://opidor.fr/category/dmp-faq/
https://datapartage.inrae.fr/
https://ist.inrae.fr/produits-services/?filter_format=classe-virtuelle
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Questions ?
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PGD une démarche amenant à en engager d’autres

Solution recommandée
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Retour d’expérience 
du CIRM BIA

Jonathan Mineau
Anne-Sophie Bage
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CIRM

▪ Spécificités du CIRM 
▪ 5 CRB répartis en France
▪ Domaine commun (microbien)
▪ Thématiques et pratiques propres  
▪ 4 CRB/5 utilisant le même SI

▪ Méthodologie
▪ Analyse du/des collectifs
▪ Identification des personnes ressources
▪ Vulgarisation/communication sur les enjeux 

et les bonnes pratiques
▪ Choix du modèle et du nombre de PGD (1 ou 5)
▪ Identification des parties communes aux CRB
▪ Mise en place d’un outil d’aide au suivi 
▪ Objectifs cours et par étapes 
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PGD du CIRM

Création d’un dataverse CIRM dans RDG
https://data.inrae.fr/dataverse/cirm

https://data.inrae.fr/dataverse/cirm
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PGD du CIRM

Warning : Le PGD, une démarche amenant à en engager d’autres
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PGD du CIRM BIA

Informations sur la 
structure

�Nom de la structure
� Type de structure
� Identification de la structure
� Responsabilités dans la structure
� Etablissement(s) tutelle(s)
�Département de rattachement INRAE
� Financeur(s) (permettant l’acquisition 
des jeux de données – hors projet

Informa0ons sur le plan 
de ges0on 

� Les données
� La production des données, la saisie 
des données, le suivi de la qualité des 
données ainsi que leur stockage et leur 
partage
� Les données recueillies et/ou 
produites 
� Type de format de données

Présentation générale 
des données

�DOI
�Historique des versions
� Rédigé par (animateur et rédacteurs du PGD)

Description de la Donnée
�Origine
�Mode d’obtention
�Droits de propriété 
intellectuelle des données

� Modalités de diffusion 
de l’information (RGPD)

Stockage, Archivage et 
Sécurité des données

� Les données numériques
� Les documents sous format 
papier
� Les échantillons biologiques
� Les données sur les lieux et 
les conditions de stockage
� Volumétrie des données 
produites
� Coûts de stockage et de 
partage de données. 

� Je dispose de ces renseignements
� Je n’ai pas mais

� La partie sécurité et FAIR 
pour le logiciel BioloMICS va 
être rédiger par la data 
manager du GIS CIRM après 
l’audit FAIR et sécurité de 
BioloMICS
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Pas de PGD sans RGPD

«Règlement Général sur la
Protection des Données» encadre
le traitement des données
personnelles sur le territoire de
l’Union européenne.

Tout organisme quelque soit sa taille, son 
pays d’implantation et son activité, peut 
être concerné. 
En effet, le RGPD s’applique à toute 
organisation, publique et privée, qui traite 
des données personnelles pour son 
compte ou non, dès lors :
ü qu'elle est établie sur le territoire de 

l’Union européenne,
ü ou que son activité cible directement des 

résidents européens.

On doit démontrer que l’on a un principe de protection des données et une démarche éthique

ü Finalité du traitement limitée 
ü Proportionnalité et pertinence de la collecte 
ü Durée de conservation
ü Sécurité, intégrité, confidentialité 
ü Droits des personnes renforcés 

https://collection-cirmbia.fr/page/GDPR-RGPD

Tous les aspects de la vie d’une personne physique 
(éléments physiques, économiques, culturels, sociaux / 
pratiques, comportements, etc.)
ü directement : principalement nom, prénom
ü indirectement :par recoupement d’informations 

semblant anonymes, par utilisation d’un numéro 
(NIR, n° tel, adresse IP, etc.)

Qu’est ce que le RGPD? Qu’est-ce qu’une donnée à caractère 
personnel ?

Qui est concerné par le 
RGPD ?

Qu’est que l’on doit retrouver dans le RGDP

https://www.cnil.fr/fr/rgpd-de-quoi-parle-t-on

https://collection-cirmbia.fr/page/GDPR-RGPD
https://www.cnil.fr/fr/rgpd-de-quoi-parle-t-on
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Rédaction du PGD de structure au CIRM-BIA

Réalisation d’un 
Inventaire des 

données
Rédaction d’un RGPD 

(Règlement Général sur la 
Protection des Données)

Rédaction d’un PGD 
structural version 1

à Recommandation ANR: 

Un PGD est évolutif et il doit comporter minimum 3 versions

la V1 vous n’êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Vous n’avez pas 
encore toutes les réponses et d’autre part la stratégie du projet en matière de 
conservation, publication et partage de certains jeux de données n’est pas 
complètement définie.

Les V2 (à mi-parcours pour l’ANR et H2020) seront complétées en fonction de 
l’évolution du projet et de sa stratégie pour les données produites.

La V3 mentionnera les actions concrètes prévues par le consortium du projet 
pour respecter les principes FAIR et faciliter l’accès aux données et leur 
réutilisation éventuelle.

Chaque action a été validée par les membres du CIRM-BIA ainsi que par le Data Manager du CIRM national avant de passer à une autre.

Action 1 Action 2 Action 3
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RédacSon du PGD de structure au CIRM-BIA

Réalisation d’un 
Inventaire des 

données

ü Les formats et types des 
données

ü Le stockage

ü les accès (sécurité)

Les durées de réalisation des actions mentionnées prennent en 
compte les formations, la recherche d’informations, la rédaction et les 
réunions.

ü 2 journées

Les ≠ étapes de l’ 
action 

Durée de l’action supports utilisés

ü https://intranet.inrae.fr/archives-
inra

ü https://datapartage.inrae.fr/Docum
ents-de-reference/Rapport-
groupe-donnees-experimentales-
observations

ü https://datapartage.inrae.fr/Gouver
nance-des-donnees2

Action 1

https://intranet.inrae.fr/archives-inra
https://intranet.inrae.fr/archives-inra
https://datapartage.inrae.fr/Documents-de-reference/Rapport-groupe-donnees-experimentales-observations
https://datapartage.inrae.fr/Documents-de-reference/Rapport-groupe-donnees-experimentales-observations
https://datapartage.inrae.fr/Documents-de-reference/Rapport-groupe-donnees-experimentales-observations
https://datapartage.inrae.fr/Documents-de-reference/Rapport-groupe-donnees-experimentales-observations
https://datapartage.inrae.fr/Gouvernance-des-donnees2
https://datapartage.inrae.fr/Gouvernance-des-donnees2
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Rédaction du PGD de structure au CIRM-BIA

Rédaction d’un RGPD (Règlement 
Général sur la Protection des Données)

ü Listing de toutes les données 
personnelles présentent au CIRM-BIA 
sous format papier ou numérique. 

ü Rédaction d’un registre RGPD mis en 
ligne sur le site du CIRM-BIA 
https://collection-cirmbia.fr/

ü Informer les propriétaires des 
données personnelles de la mise en 
place du RGPD (par mail) en cours 
listing incomplets,

ü Rédaction d’un texte synthétique 
mentionnant l’existence du RGPD 
intégré dans les signatures mails de 
l’équipe et les divers documents 
transmis aux clients ou partenaires

ü Une Sessions d’étude réaliser par 
l’INRAE intitulée La collecte et la 
gestion des données d’enquêtes au 
prisme du RGPD (3 demi journées)

ü Un MOOC réalisé par la  CNIL 
« atelier RGPD » https://atelier-
rgpd.cnil.fr

ü https://www.cnil.fr/fr/reglement-
europeen-protection-donnees

ü https://intranet.inrae.fr/donnees-
personnelles

ü 3 semaines dont quelques 
journées en mode 
spéléologue!!!

Les ≠ étapes de l’action Durée de l’action Formations et supports utilisés

Action 2

https://collection-cirmbia.fr/
https://atelier-rgpd.cnil.fr/
https://atelier-rgpd.cnil.fr/
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
https://intranet.inrae.fr/donnees-personnelles
https://intranet.inrae.fr/donnees-personnelles
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Rédaction du PGD de structure au CIRM-BIA

Rédaction d’un PGD 
structural V1

ü Information sur la structure/ 
le projet

ü Information sur le plan de 
gestion

ü Présentation générale des 
données

ü Origine, Mode d’obtention et 
Droits de propriétés 
intellectuelle des données

ü Stockage, Archivage et 
Sécurité des données

Pour cette action je me suis largement 
appuyée sur les sites suivant

ü https://datapartage.inrae.fr/Gerer

ü https://intranet.inrae.fr/archives-inra

ü https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/w
orkspace/SpacesStore/f60d3c14-e8af-
4853-9d28-df47f625ba74/rediger-un-
plan-de-gestion-des-donnees-
2019090.pdf

ü https://data.ird.fr/plan-de-gestion-de-
donnees/

ü 1 semaine

ü il n’est pas encore finalisé.

ü Il reste la partie sécurité et FAIR 
pour le logiciel BioloMICS à 
réaliser. Elle va être rédiger par la 
data manager du GIS CIRM après 
l’audit FAIR et sécurité de 
BioloMICS®

Les ≠ étapes de l’action Durée de l’action Supports utilisés

Action 3

https://datapartage.inrae.fr/Gerer
https://intranet.inrae.fr/archives-inra
https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/f60d3c14-e8af-4853-9d28-df47f625ba74/rediger-un-plan-de-gestion-des-donnees-2019090.pdf
https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/f60d3c14-e8af-4853-9d28-df47f625ba74/rediger-un-plan-de-gestion-des-donnees-2019090.pdf
https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/f60d3c14-e8af-4853-9d28-df47f625ba74/rediger-un-plan-de-gestion-des-donnees-2019090.pdf
https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/f60d3c14-e8af-4853-9d28-df47f625ba74/rediger-un-plan-de-gestion-des-donnees-2019090.pdf
https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/f60d3c14-e8af-4853-9d28-df47f625ba74/rediger-un-plan-de-gestion-des-donnees-2019090.pdf
https://data.ird.fr/plan-de-gestion-de-donnees/
https://data.ird.fr/plan-de-gestion-de-donnees/

