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ORGANISATION CODR 
 
(Comité opérationnel des 
données de la recherche) 
 
 

DIST 
 
(Direction de 
l’information scientifique 
et technique) 
Charte pour le libre accès 

DIST  
 
(Délégation de 
l’information 
scientifique et 
technique)  
Recommandation de 
bonnes pratiques 
Respect d’une éthique 
(plan 2019-2023) 
 

Directive institutionnelle 
 

LE FNS rend le dépôt obligatoire 

EFFECTIFS 7 personnes 2 personnels IST ( à peine 
1 ETP) service support au 
PDG (mis en place en 
2016) 

 2 personnes : 0.3ETP, 0.2ETP,  
0.3ETP, 0.2ETP sur chaque site 



FORMATIONS Ateliers au début 2h, 3h puis 
retour vers 1h00 pérennisé 

Classes virtuelles 2h 
régulières. (Présentation 
+ démo dmp opidor) 
A la demande, 
Accompagnement 
individuel 
Ateliers collectifs dans 
une journée open science 
Sollicitations pour 
relecture, mails 
Métadonnées posent 
prob : formations à 
prévoir 
 
 

Supports pédagogiques 
Fiches COOPIST-CIRAD 
Plan de formation 
continue des 
personnels 
Encouragement au 
partage lors du dépôt 
Enquêtes d’évaluation 
des pratiques du CIRAD  
 

Ateliers PGD 1h30 
Semaine du DMP 
Ateliers avancés sur inscription 
Relecture par 2 pers des dmp 
Commentaires 
Formats en ligne de 15 mins 
 
 

CONTACTS 
CHERCHEURS 

Ambassadeurs de données 
relais dans les labos sur le 
terrain 

Référents Europe ds les 
unités 
Data librarian 
(Recrutement interne) 
Data scientiste 
(recrutement externe) 

 Audits des labos 
(Visites et observations de 
l’organisation 
Préconisations) 

OUTILS 
 

Dmp opidor Dmp opidor 
Edition collaborative, 
Google doc etc… 
Grille d’évaluation H2020 

Opidor 
Modèle inspiré 
d’opidor déposé sur 
agritop, dépôt pérenne 

Les ELN peu nombreux  
Nécessité de l’achat d’une licence 
institutionnelle et formation au 
cahier de labo électronique 
 



 

1 modèle de plan version 
Fr et Ang 
1 modèle de structure 
1 modèle ex INRAE 
Le modèle H2020 moins 
utilisé 
Aide en ligne pour 
trouver la personne 
ressource (intranet) 
Objectif : étoffer le 
service support 
Projet d’un FORUM 
d’échange 
Mise en place d’un 
réseau de référents aux 
compétences variées 
(ingénieurs, chercheurs, 
chargés de projets) 
 

AGRITOP plateforme 
de dépôt 
(interopérabilité Open 
AIRE) 
Enquête en ligne pour 
évaluer les pratiques) 
 

LIENS UTILES http://scienceouverte.univ-
lorraine.fr/donnees-de-la-
recherche/ 

https://www.inrae.fr/ https://www.cirad.fr/ 
https://coop-ist.cirad.fr/ 

https://www.unil.ch/index.html 

https://www.cirad.fr/

