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Périmètre et mise en 
place du groupe



Périmètre de travail

Le GTSO

❖ Rattaché à Couperin

❖ Une approche opérationnelle de la Science Ouverte

❖ À destination des professionnels de l’IST

Les points cardinaux du GTSO-Données 

❖ Faire émerger une communauté de professionnels

❖ Mutualiser les efforts et ressources des établissements

❖ Faciliter la coordination des efforts en matière de données

❖ Produire des outils à destination des chercheurs et services supports



Mise en place du groupe

❖ Lancement du groupe en janvier 
2020

❖ Initié par Romain Féret 
(Université de Lille, actuellement 
directeur de Média Normandie)

❖ 8 membres au départ, 13 
actuellement

❖ Réunions plénières et réunions 
en sous-groupes



Réalisations



Animation de la liste datalibrarians
❖ Liste animée par le GTSO Données

❖ Environ 150 abonnés

❖ Réalisation de webinaires :

❖ Données de recherche et services de documentation, où en 
est-on ?

❖ Retour sur les enquêtes au sujet des données de la recherche

❖ Sensibilisation des chercheurs au plan de gestion des données

❖ Données de recherche : toi aussi, forme tes doctorant.e.s !

❖ De la multiplicité d’acteurs au guichet unique

❖ Data Papers : quand ? Comment ? Pourquoi ?

❖ Une chaîne Youtube dédiée : 
https://www.youtube.com/channel/UCswnouUXeMhHASeZNpY
GhMA

https://groupes.renater.fr/sympa/info/datalibrarians
https://www.youtube.com/channel/UCswnouUXeMhHASeZNpYGhMA


Réalisation de fiches pratiques

❖ En 2020 a été menée une vaste enquête sur les services 

d’accompagnement aux données de la recherche dans l’enseignement 
supérieur

❖ Une de nos réponses : fournir des outils pratiques pour les établissements

❖ Entre 370 et 800 téléchargements par fiche

❖ Mise en ligne de 6 fiches :

❖ Comment sensibiliser les chercheurs en SHS aux données de la 
recherche ?

❖ Comment former les doctorants aux données de la recherche ?

❖ Comment animer un atelier plan de gestion de données ?

❖ Comment monter un service d’accompagnement aux données ?

❖ Former aux données par le jeu

❖ Quel(s) outil(s) de rédaction de plan de gestion de données utiliser ?

https://www.couperin.org/science-ouverte/ressources-du-gtso/groupe-donnees


Alimentation du site Science Ouverte Couperin

❖ Mise en ligne de contenus sur les données (définitions, bonnes pratiques, 
incontournables, FAQ Données) : voir les différents onglets de la rubrique “Données 
de recherche”

❖ Création et mise à jour du répertoire SOS-PGD (pour Services Opérationnels de 
Soutien à la rédaction des Plans de Gestion des Données) : 82 établissements 
signalés pour identifier les bons interlocuteurs

❖ Création de la rubrique « Enquêtes » pour signaler les enquêtes portant sur les 
données de la recherche : 14 enquêtes signalées

❖ Publication de 13 retours d’expérience. Les derniers en date :

❖ Université Paris-Saclay

❖ IRD

❖ Institut Pasteur

❖ Université de Lille

❖ d@taUBFC

https://scienceouverte.couperin.org/
https://scienceouverte.couperin.org/sos-pgd/
https://scienceouverte.couperin.org/donnees-recherche-enquetes/
https://scienceouverte.couperin.org/retours-dexperience/


Diffusion d’une lettre de veille

❖ Lettre de veille « Quoi de neuf dans les données de la 
recherche ? »

❖ Compilation des 5 ou 6 informations marquantes du mois 
sur les données

❖ 11 livraisons par an

❖ En moyenne 200 vues

https://www.getrevue.co/profile/laetitia-bracco?via=twitter-profile-webview


Publication d’études de fond

❖ Améliorer son projet ANR grâce à 
la Science Ouverte (2020)

https://zenodo.org/record/3769954#.Yh
T8epbjJ9A

❖ Enquête sur l'appui à la gestion des 
données de la recherche en service 
de documentation et d'information 
scientifique et technique (2021)

https://zenodo.org/record/5078504#.Yh
T8mpbjJ9A

https://zenodo.org/record/3769954#.YhT8epbjJ9A
https://zenodo.org/record/5078504#.YhT8mpbjJ9A


Toutes nos productions sont à retrouver sur la 
page du groupe, sur le site de Couperin :

https://www.couperin.org/science-
ouverte/ressources-du-gtso/groupe-donnees

https://www.couperin.org/science-ouverte/ressources-du-gtso/groupe-donnees


Focus sur les fiches 
pratiques



Fiche 
pratique

Public pro 
IST

Version PDF 
& Genially

Sujets 
d’actualité

Lien avec les 
webinaires

Rédaction 
collaborative



Un exemple

https://view.genial.ly/62334341cc78d2001855ef43


Feuille de route 2022/2023 du 
groupe



Projets pour l’année 2022/2023
❖ Troisième cycle de webinaires sur les données : De 

la pierre au joyau, les métadonnées au service de la 
qualité des données / les données complexes (santé, 
ZRR, environnement) / le Text and Data Mining

❖ Production de nouvelles fiches pratiques. En cours : 
monter un guichet unique

❖ Publication de nouveaux retours d’expérience

❖ Recensement de nouvelles enquêtes

❖ Poursuite de la lettre de veille

❖ Mise à jour du guide sur la Science Ouverte dans 
les projets ANR

❖ Production de supports de facilitation graphique



Collaborations

G
T

S
O

 D
on

né
es

Collège Données du 
CoSo

Inist-CNRS en tant que 
centre de ressource RDG

Réseau Urfist en tant que 
centre de ressource RDG



Merci de votre attention !

Laetitia Bracco (laetitia.bracco@univ-lorraine.fr)
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