
Qui validera/fera la revue des PGD de structure ? (Comme une certification ISO
9001/NFX ?)
Important de se faire relire pour identifier des pistes d’amélioration : utiliser le partage
dans Opidor pour inviter vos collaborateurs à relire vos PGD

Pour un PGD "lisible", combien de produits de recherche max (en gros)?
Pas de réponse mais point de vigilance.

Est ce qu’on peut accepter un PGD de projet avant de mettre en place un PGD de
structure ?
oui

Est-ce qu'un PGD doit obligatoirement respecter les principes FAIR ?
oui mais ce n’est pas binaire : essayer d’adopter les principes FAIR dans un souci
d’amélioration

Les publications avec ajout de Supp. info sont-ils une forme d'archivage? La notion
licence (CC, CC-BY) est-elle imposée par politique du répertoire publique ?
Les éditeurs garantissent en général 10 ans de disponibilité pour les supp. materials.
Utiliser un entrepôt pour les supplementary materials est une bonne idée.
Licence : https://creativecommons.org/ CC-BY-SA est une des licences les plus utilisées.
Consulter le site Sherpa Romeo https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/ pour connaitre la licence
des éditeurs

Du coup tous mes collègues devront se faire un compte DMP Opidor pour pouvoir
apporter leur expertise dans l'écriture du PGD structure?
oui.

On utilise une dizaine de logiciels (qui fournissent ou pas des standards de données),
les décrit-on dans le PGD?
Ii le logiciel amène un format de fichier particulier oui il faut le décrire.

Les dépôts publics (comme ProteomeXchange pour les données de protéomique)
peuvent-ils être utilisés pour l'archivage des données ?
Consulter re3data https://www.re3data.org pour connaitre les caractéristiques d’un
entrepôt donné. ProteomeXchange est plutôt bien noté selon les différents critères.

Que se passe-t-il si nous ne connaissons pas à l'avance la durée d'un projet si on veut
le rentrer dans un PGD de Projet?
Dans Opidor aucune question n’est bloquante. On indique les infos qu’on a à un temps t.

Quels produits de recherche définir pour une PF multi-sites (avec SI différents) pour
une même offre de service : PR-site1 & PR-site2 ou PR (détails site1 & 2)
Cela dépend de l’activité -similaire ou pas - des différents sites

https://creativecommons.org/
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
https://www.re3data.org


Quel est le degré d'explication à mettre dans le PGD structure sur la sécurisation des
données?
Partie sécurité des systèmes d’information ajoutée récemment dans les modèles INRAE.
Attention à ne pas pointer les failles de sécurité dans un PGD public ;-). Indiquer plutôt
les actions mises en place

Pouvons-nous ajouter des annexes au PGD structures? Quels limites en terme de
documentations (Charte, CGS...)?
Pas de PJ dans Opidor (possible dans DSW). Utiliser ensuite zenodo ou un autre dépôt
pour ajouter des documents et avoir un DOI.

Finalement le PDG est un format relativement libre, quels items peuvent ne pas être
traités ? Validité du PDG ? (au moins dans un 1er temps)
oui, on indique les réponses qu’on a à un temps t et à un niveau de réflexion donné.
NB : Dans la trame actuelle d’Opidor dans les produits de recherche il y a un champ DOI
avec une étoile rouge qui est héritée des PGD de projets et qui n’est pas obligatoire.
Question annexe : comment fait une plateforme pour avoir un DOI ?
Réponse : à INRAE cela passe par la labellisation ISC (Infrastructure Scientifique
Collective). Ce serait intéressant d’avoir cela pour d’autres tutelles, permet de citer et
suivre l’évolution d’une plateforme même si elle change de nom.

Dans CATOpidor, on peut créer un "service" (métadonnées sur la PF), existe-il un lien
vers la partie description administrative dans le PGD de structure?
Aucune idée et pas un grand utilisateur de CATOpidor (le catalogue d’OPIdor). CATopidor
est un catalogue d’entrepôts.


