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Introduction



3

Historique ou les débuts de la formation FAIR data : du confinement à IBISA

● 2020 : montage de la formation par un 
GT IFB pendant le confinement 
● 2021 : 2 éditions “nationales” en 
distanciel synchrone en mars et octobre 
● 2022 : 2 éditions “régionales” IFB + 1 
édition IBISA en présentiel 

▪ édition “francilienne” - Sorbonne Univ - 22 et 
23 mars

▪ édition “Grand Est” - Strasbourg les 23 et 24 
mars 

▪ session 1 IBISA en octobre
● 2023 : 2-3 février - édition avancée ciblée pour 
les responsables de plateformes à la demande 
d’IBISA
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Objectifs pédagogiques de la session FAIR data “IBISA”

À la fin de ce*e forma/on, les 
par/cipants auront
▪ acquis des connaissances 

théoriques et pra1ques sur la 
ges/on selon les principes FAIR 
de leurs données dans le 
contexte de la Science Ouverte

▪ ini/é un PGD de structure sur 
DMP Opidor

▪ iden/fié des pistes 
d'améliora1on pour la ges/on 
des données de leur plateforme.
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Déroulé de la formation

▪ Horaires : 
jeudi 2 février : 10h00 - 18h30  repas assis  12h30-14h 
vendredi 3 février : 9h00-16h30 repas buffet 12h30-13h30

▪ En présentiel… donc interactif ! Nous avons planifié
Beaucoup de séances pratiques en petits groupes
Des séquences d’échanges : n’hésitez pas à partager vos 
expériences sur le sujet

A vos claviers
▪ Un outil pour poser des questions : slido Join at slido.com code : #3914 
143
▪ Un espace moodle pour récupérer les supports de cours : 

https://moodle.france-bioinformatique.fr/course/view.php?id=16

https://www.slido.com
https://moodle.france-bioinformatique.fr/course/view.php?id=16
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L’équipe pédagogique et les intervenants

Bertrand Vernay Charles Poncet Céline Hernandez Oana Vigy Ana Paula Texeira

Julien Seiler (IFB guest star)

Jordan Troesch

Pascale Mercier (IBISA 
super organisatrice)

Organisateurs & Intervenants

Témoignages de responsables de plateformes
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PrésentaJon des parJcipants

> Prénom 
> Votre plateforme
> Localisation géographique
> Types de données produites
> Vos attentes (en 2 mots)
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Le programme de la formation

Vendredi 3 février 2023 

9h00-10h30 Atelier Métadonnées (T. Denecker et al.)
Plénière puis 3 sous-groupes : acides nucléiques/NGS (T. 
Denecker), protéines/structures (O. Vigy), images (B. Vernay)
10h30-11h00 Pause
11h00-12h30 Atelier les produits de recherche du PGD de 
structure  (C. Michotey et al.)
Exemples de PGD de structure puis travail en sous-groupes 
sur les produits de recherche du PGD (DMP Opidor)

Déjeuner (buffet)
13H30-14h30 Principes FAIR & pistes d’amélioraKon (F. de 
LamoMe & T. Denecker)
14h30-15h00 Pause
15h00-16h00 Un exposé invité : OpenLink (J. Seiler)
16h00-16h30 Conclusion (H. Chiapello & F. de LamoMe)

Jeudi 2 février 2023   

10h00-11h00 Introduction (F. de Lamotte & H. Chiapello)
11h00-11h30 Pause
11h30-12h30 Session - PGD de structure (C. Michotey)

Déjeuner (à table)
14h00-15h30 Témoignages de plateformes
La gestion des données au sein de plateformes :
● NGS : C. Hernandez
● Protéomique : O. Vigy
● Imagerie : A.-P. Texeira
● Gentyane : C. Poncet
15h30-16h00  Pause
16h00-18h00 Atelier Sécurité des données (J. Troesch)
et séance de mise en pratique 
18h00-18h30 Conclusion par le GIS IBiSA (B. Robert)
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Cadre légal
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La Science Ouverte
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Partage : les grands principes

Les données de la recherche sont des informations publiques :

● elles sont soumises à un principe d’ouverture par défaut et de libre utilisation (Loi Lemaire - LPRN 2016)
● elles sont soumises à un principe de gratuité (Loi Valter 2015)
● elles sont protégées contre les risques d’accaparement
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Exigence des financeurs
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Exemple de déclinaison à INRAE

Les données produites et gérées selon les principes FAIR sont considérées comme un produit majeur des recherches 
menées à INRAE. Partagés largement, les données et leurs usages sont un gage de l’intégrité requise pour des 
résultats reconnus par la communauté scientifique et la société ;

La pratique de la réutilisation des données produites par des tiers doivent conduire à ne produire de nouvelles 
données que lorsque cela est nécessaire, gage d’efficacité et source de collaborations ;

Les données et les activités associées constituent une source de connaissance, de reconnaissance et d’échange 
pour la recherche, l’innovation, et l’expertise et l’appui aux politiques publiques.

Cette transformation repose sur une implication de l’ensemble des agents et des organisations. Pour cela, il 
est nécessaire d’accompagner ces changements de culture, d’accroître les compétences en science et 
gestion des données, et d’adapter notre organisation et notre stratégie partenariale pour accompagner les 
différentes communautés.
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Éléments de contexte 
Science Ouverte : 
ressources & acteurs 
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L’Institut Français de Bioinformatique en résumé

L’IFB est une infra numérique distribuée
▪ 36 plateformes et équipes de recherche
▪ large couverture géographique
▪ couverture de tous les domaines d’experCse 
bioinformaCque

Coordina7on: IFB-core (UAR 3601)
▪mulC-tutelle (CNRS, Inserm, INRAE, CEA)
▪mission : coordinaCon et gesCon des moyens mutualisés
▪noeud français d’ELIXIR (ELIXIR-FR)

Services ciblant différentes communautés 
▪biologie fondamentale, santé, agriculture, environnement

Une ar7cula7on forte avec l’Europe
▪noeud français de l’ESFRI ELIXIR
▪point d’entrée pour des projets européens
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L’Institut Français de Bioinformatique : nos missions et actions
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L’IFB : un centre national de référence en biologie santé 

Le MESRI lance le plan Recherche.data.gouv.fr en 
2022
Un disposiYf complet d’accompagnement des équipes 
de recherche 

▪ Ateliers de la donnée : des services généralistes 
sur tout le territoire

▪ Centres de référence thémaYques : experYses 
par domaine scienYfique

▪ Centres de ressources : un appui aux ateliers de 
la donnée et aux centres de référence 
thémaYque

L’IFB est désigné Centre de Référence des Données de 
biologie-santé. 

https://recherche.data.gouv.fr/
https://recherche.data.gouv.fr/fr/page/ateliers-de-la-donnee-des-services-generalistes-sur-tout-le-territoire
https://recherche.data.gouv.fr/fr/page/centres-de-reference-thematiques-expertises-par-domaine-scientifique
https://recherche.data.gouv.fr/fr/page/centres-de-ressources
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Missions de l’IFB en tant que Centre de Référence Thématique

L’IFB est désigné Centre de Référence des Données de 
biologie-santé.

Attentes du MESRI
▪ Établir développer des standards
▪ Gestion des données
▪ Soin à la donnée
▪Moissonnage des données pour le catalogue
▪ Courtage des données

➔Animation des communautés biologie santé, 
des autres INBS, co-construction des standards

Juillet 2022 : un premier CRT 
en biologie et santé …

… d’autres suivront, 
notamment pour 

- les données de santé, 
- les données biologiques 

qui ne relèvent pas de la 
bioinformaFque 
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Un maillage du territoire

● Les ateliers de la donnée : des services 
généralistes sur tout le territoire  en 
proximité géographique des équipes 
de recherche pour leur apporter une 
première expertise dans la gestion 
raisonnée des données de recherche

● Les centres de ressources : un appui 
aux ateliers de la donnée et aux 
centres de référence thématique

Ateliers de la donnée

Centres de ressources

https://recherche.data.gouv.fr/fr/page/ateliers-de-la-donnee-des-services-generalistes-sur-tout-le-territoire
https://recherche.data.gouv.fr/fr/page/ateliers-de-la-donnee-des-services-generalistes-sur-tout-le-territoire
https://recherche.data.gouv.fr/fr/page/centres-de-ressources
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Un écosystème d’acteurs de la Science Ouverte dans vos structures

Les ADAC (Administrateur des Données 
Algorithmes et Codes de la recherche)
Le délégué à la protection des données 
(DIL) ou Data Protection Officer (DPO)
Les Référents Données dans les 
Instituts (RDS et RDO) ou data steward
Les Responsables de la Sécurité des 
Systèmes d’Information (RSSI)
+ un tas d’autres : PRADA, 

responsables valorisation & 
partenariats, responsables 
qualité,.. 

Gouvernance des données

Protection des données

Bonnes pratiques de 
gestion des données

Sécurité des données

Valeur des données
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Quelques liens utiles

▪ La CNIL https://www.cnil.fr/

▪ Le site Doranum https://doranum.fr

▪ Le site Ouvrir la Science 

https://www.ouvrirlascience.fr/accueil/

▪ Le site RDMkit https://rdmkit.elixir-

europe.org/

https://www.cnil.fr/
https://doranum.fr
https://www.ouvrirlascience.fr/accueil/
https://rdmkit.elixir-europe.org/
https://rdmkit.elixir-europe.org/


Merci & bonne 
formation !


