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L’URCA

• Université pluridisciplinaire et multisites

 29 000 étudiants (dont 24 000 à Reims)

 ~2000 personnels : chercheurs, enseignants-chercheurs,

doctorants et personnels de recherche

 31 unités de recherche labellisées (dont 7 UMR avec le CNRS,

l’INRAE, l’INSERM et le CEA)

 15 plateaux techniques

 4 pôles : Agro-sciences, Environnement, Biotechnologies et Bio-

économie ; Santé ; Sciences du Numérique et de l’Ingénieur ;

Sciences Humaines et Sociales.

 4 écoles doctorales
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La science ouverte à l’URCA

• Portail HAL-URCA inauguré en janvier 2018 
 15 500 notices et 5100 textes intégraux

• GT SO piloté par un chargé de mission

• La charte pour la science ouverte 
 Adoptée en juin 2021

• Réseau de référents Science Ouverte
 Déployé en juillet 2021

 Un référent par unité
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https://www.univ-reims.fr/science-ouverte/la-science-ouverte-a-l-urca/la-charte-pour-la-science-ouverte/la-charte-pour-la-science-ouverte,25509,42127.html


Les discussions en amont de l’AMI 
(2nd semestre 2021)

• Discussions sur l’implantation de dataverse
 UGA, UL et Unistra

 Poursuivies dans le cadre de l’AMI Atelier de la donnée

• Réflexion interne sur les actions existantes en 

matière de gestion des données de recherche
 DPO

 Direction de la recherche

 Service au chercheur de la BU

 Centre régional de calcul

 Chercheurs dans les unités

 EPST présentes sur le site
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La genèse du projet

• Pourquoi ?
 Pour rendre visible l’offre d’accompagnement existante, 

boudée par les chercheurs

 Pour donner plus de crédit à cette offre

 Pour légitimer les actions de sensibilisation des communautés 

sur les politiques de science ouverte en matière de données

 Pour renforcer les bonnes pratiques de gestion des données

• Pour qui ?
 Atelier restreint au périmètre de l’URCA pour démarrer

• Avec qui ?
 Poursuite des discussions et réflexions avec nos collègues 

UGA, UL, Unistra puis UBFC… 
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Le projet

• Réponse AMI Atelier de la donnée en février 2022

 Open DATA et SCIENCE URCA

 Création d’un guichet unique : DAT@URCA

 donnees-dataurca@univ-reims.fr

 Représentants des BU (1 par site), DPO/archiviste, directeur du 

centre de calcul régional, chargé de projet DRV, responsable de 

l’atelier = 1,1 ETP

 Adossé au réseau de référents Science Ouverte, 

 S’adresse à l’ensemble des personnels des laboratoires du site,

 Propose des services et des formations autour des données.
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mailto:donnees-dataurca@univ-reims.fr


Services DAT@URCA

• Une capitalisation sur l’existant pour monter 

en puissance : 

 Formation à la gestion des données

 Accompagnement à la rédaction des PGD

 Accompagnement pour la gestion des données personnelles

 Accompagnement au stockage des données
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Services DAT@URCA

• Formation à la gestion des données
 Formations adaptées à différents publics / aux disciplines.

• Accompagnement à la rédaction des PGD
 Animation d’ateliers / Rdv individuels avec les porteurs de 

projet.

• Accompagnement pour la gestion des données 

personnelles
 Conformité au RGPD / Inscription au registre de l’URCA.

• Accompagnement au stockage des données 
 Appui pour les démarches de stockage (SSDS) / d’ouverture 

(RDG).
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La labellisation

• Label en 

Juin 2022

• Mise en 

place du 

réseau 

national 

des ateliers
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Premières actions de Dat@URCA

• Réunions de présentation de l’atelier 
 Aux DU dans les 4 pôles

 Aux plateformes

 Au Comité d’éthique

 Aux chercheurs : Café des chercheurs

• Sessions de formation
 A destination des référents SO (Medial et l’Urfist de Paris)

 A destination des doctorants (BU)

• Repérage amont des porteurs/partenaires ANR.
 Envoi d’un mail à chaque porteur/partenaire pour proposer les 

services de l’atelier

 Proposition de rdv individuels.
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Premiers retours d’utilisateurs

• Satisfaction globale des utilisateurs
 Accompagnement de proximité

 Accès aux formations

 Démystification du PGD demandé par l’ANR

 Questionnement sur les procédures internes

• Anticipation de la gestion des données
 Réflexion en amont des projets

 Réflexion sur les pratiques au sein des laboratoires
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Les sources de satisfactions

• Inscription dans l’écosystème RDG-Ateliers 
 Participation à la vie du réseau, aux GT…

• Avoir fait de la gestion des données de recherche 

un sujet dans l’établissement
 PGD d’unité ; PGD  projet doctoral…

• Avoir permis la reconnaissance/visibilité de 

certaines compétences 

• Favoriser la montée en compétences 
 Inscription dans les plans de formation
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Les perspectives

• Renforcer chacun des services pour une montée 

en puissance
 ETP, Formation des personnes ressources…

• Mise en place de nouveaux services
 Co-construction avec les laboratoires

• Participation à l’écosystème RDG
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• GT SO de l’URCA

• Membres de Dat@URCA
 Amandine Duvillet

 Agnès Faller

 Jean-Christophe Brochard

 Arnaud Renard

 Olivier Vanwalleghem

• Réseau national des ateliers 

• Ecosystème RDG

• FNSO

29/11/2022 14

Remerciements



Merci de votre attention !
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