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Pour l’atelier PGD
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Consignes

▪ Réfléchir à vos produits de recherche
▪ Créer votre compte OPIDoR en utilisant votre mail académique

▪ https://dmp.opidor.fr

https://dmp.opidor.fr
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Connexion à DMP OPIDoR

1

2

S’inscrire la 1ère fois

Sélectionner INRAE 
et s’authentifier 
avec son LDAP
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Atelier PGD
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Objectif de l’atelier

• Identifier les produits de recherche de votre plateforme
• Initier un PGD de structure sur OPIDoR

• Choisir le produit de recherche le plus simple pour vous
• Créer et documenter ce produit de recherche

▪ En partageant on avance …
▪ Regroupement par type de plateformes
▪ Echange autour 

▪ Du choix des produits de recherche
▪ De vos pratiques et de vos spécificités
▪ De la granularité/précision à apporter aux réponses
▪ De vos questionnements et/ou difficultées
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Création d’un PGD de structure (INRAE - Trame Structure)
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Création d’un PGD de structure (INRAE - Trame Structure)

Compte non INRAECompte INRAE
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Informations sur la structure, le plan de gestion et les contributeurs

« Informations 
générales »

Renseignements sur :
▪ la structure (très 

orienté projet)
▪ le PGD (identifiant 

unique, licence …)
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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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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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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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Répartition en groupes de travail

▪ Plateformes de séquençage acides nucléiques/NGS
▪ https://postit.colibris-outilslibres.org/ngs-pgd

▪ Plateformes de protéomique/structure
▪ https://postit.colibris-outilslibres.org/prot-pgd

▪ Plateformes d’imagerie
▪ https://postit.colibris-outilslibres.org/img-pgd

https://postit.colibris-outilslibres.org/ngs-pgd
https://postit.colibris-outilslibres.org/prot-pgd
https://postit.colibris-outilslibres.org/img-pgd
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Plateformes imagerie
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Plateformes protéines/structures
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Plateformes acides nucléiques/NGS


