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** CYCLE **

Atelier / Use Case / Plénière

 dataNoosphère

 Un écosystème autour des données

 Faire de la science ouverte un sujet de recherche

 Agora: Un groupe d’animation depuis 2018

 Faire émerger des besoins

 Identifier l’existant

 Favoriser des échanges

 Un groupe de travail et d’expérimentation 

 Cas d’usage : 
 Données environnementales

 Données en aéronautique

 Prototypes de composants d’une plateforme pour 
la science ouverte



Quelques résultats
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Accessibilité 

partenaires 

projet EU (et 

vers l’Open 

Data)

Croisement et analyse de 

sources de donnée « avion » 

et « Environnement » 

(simulation, expérimentales, 

réelles)

Aérodynamique, Informatique, 

Environnement et Droit privé 

(IMFT, ONERA, CERFACS, 

IRIT, OMP, IDP)

Météorologie, SHS, 

Informatique, Environnement

(CNRM-Météo France, IRIT, 

OMP, MSHS-T)

Ontologie pour les 

usages
FAIRisation des 

données météo

DMP, Référentiels, Ontologie, Workflow Métier, Data Lake 

In
n
o
vatio

n

Approche SHS de 

la réutilisation des 

données

Extension du 

champ d’étude 
(projet européen)

PoC



dataCore

FAIR Data

Centre d’Expertises 

Trans et Interdisciplinaires

Mutualisées

Interdisciplinarité
+ Expertises SHS, Juridique, 

Informatique

+ Faciles à trouver, Accessibles, 

Interopables, Réutilisables

+ Expertises Système d’Information, 

données, sémantisation, IA, 

réseaux

Meta-infrastructure
(Virtual Research Environment)

Aculturation



Comité de réflexion pour la valorisation et le partage des données de la recherche 

et la coordination de la Science Ouverte

à l’échelle du site toulousain et ses sites d’équilibre

Création par le 

Conseil des 

Membres 

sept. 2020

Engagée dans une réflexion de site



Les Valeurs Ajoutées de l’Alliance 

Une Agora de site Méthodologie

Interdisciplinaire+ un environnement propre 

pour collaborer

Structuration 
amenant les conditions

pour travailler ensemble

Favorisation/

Accélération

de la Recherche 

(adoption de résultats, 

intégration/fédération, 

nouveau projet, …)


