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Vers le partage et l’ouverture des 
données de la Recherche : 

Réflexions du CéSO
et Trajectoire de 
l’Accompagnement
autour des données

Michelle Sibilla (IRIT) pour le CéSO
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CéSO : un groupe de REFLEXION 

• Validé par le Conseil des 

Membres de l’UFTMiP en Juin 

2020

• Lancé en Septembre 2020 dans 

un continuum d’actions 

engagées par certains 

établissements et disciplines

toulousaine

Accélérons l’adoption de 

recommandations, de 

standards, d’outils  en 

partageant nos besoins, nos 

pratiques, nos compétences 

dans un cadre coordonné.
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Les missions du CéSO

https://datanoos.univ-toulouse.fr/

• COORDONNER une campagne de sensibilisation/formation à la 

Science Ouverte avec le réseau des bibliothèques

• PROPOSER une « politique de site » de gestion des données de la 

recherche (PGD) et ses déclinaisons (pôles/établissement/ 

laboratoires) avec l’aide des différents groupes de travail (existants 

ou à définir) 

• IDENTIFIER des référentiels de données conformes aux 

préconisations nationales et européennes (FAIRisation), liés à des 

archives ouvertes (données de la recherche, publication, …)

• PRECONISER une urbanisation des services autour de ces entrepôts 

de données

• COORDONNER, SUSCITER, STIMULER des réponses aux appels à 

projets nationaux et européens pour assurer la présence du site sur 

les AAP les plus importants  … en collaboration avec l’alliance 

académique 
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Accompagnement

autour des 

données de la 

recherche du site 

d’Occitanie Ouest
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Le projet ADOO est un facilitateur de :

 la structuration de l’offre d’accompagnement pour les chercheurs 

qui orientera vers les compétences des établissements 

 la mise en réseau des compétences, combinée aux 

nécessités de proximité des communautés

 la montée en compétence des équipes en 

appui, et

 la répartition de la prise en charge de 

l'accompagnement des chercheurs, par disciplines. 
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Les 12 partenaires (+ 1 à ce jour)
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION


