
Le  réseau des bases de données (rBDD) a pour but de fédérer les acteurs de la 

recherche dont les missions sont liées aux bases de données. Ses membres proviennent de tous 

les corps d’activités professionnelles aussi bien chercheurs, enseignants-chercheurs, 

ingénieurs ou techniciens et de toutes les disciplines.  

De ce fait, cette communauté n’est pas exclusivement composée de profils issus de la famille 

des systèmes d’information de la BAP E. Aussi, bien que la population de la famille EA soit 

stable, le nombre de personnes travaillant sur des bases de données est croissant, ce qui est 

visible notamment dans la famille « traitement, analyse et représentation de l’information 

spatiale » dont la population a doublé en dix ans. Cependant, il est délicat de déterminer 

quelle proportion de travail peut être imputée à des missions liées aux bases de données 

proprement dites et aux missions propres aux métiers de chaque BAP. Par exemple, il est 

difficile de connaître dans le détail les proportions de temps passé par les administrateurs des 

systèmes d'information à administrer des bases de données qu’elles concernent des données 

administratives ou scientifiques. De même, il est difficile de savoir si un ingénieur en biologie 

et recherche médicale passe plus de temps sur les aspects de biologie ou de gestion et 

traitements de données biologiques massives.  

De ce fait, les statistiques d’évolution des IT du CNRS ne permettent pas de déterminer si le 

nombre de personnes affectées à des tâches de création, de développement ou de gestion de 

bases de données a augmenté ou diminué. Le seul indicateur actuellement disponible peut être 

le nombre d'offres de contrats en CDD concernant la mise en place de bases de données, de 

systèmes d’information géographiques, de portails de données et de métadonnées qui est en 

forte augmentation sur ces 3 dernières années. 

De plus, cette diversité de métiers liés aux bases de données reflète des changements 

dans ces métiers. En effet, les personnels ayant des profils techniques sont de plus en plus 

amenés à devoir connaître le domaine fonctionnel pour lequel ils assurent un soutien, que ce 

soit dans le cadre d’un projet de recherche ou du pilotage de l’établissement.  Ainsi, les 

personnels de la famille des systèmes d’information assurent un lien entre les métiers 

purement informatiques et les métiers fonctionnels. Ils sont de ce fait amenés à monter en 

compétence dans le domaine pour lequel ils conçoivent et mettent en œuvre des bases de 

données. De plus, par nécessité de partage et de standardisation des données, il devient 

difficile de travailler de manière isolée à la création d'une base de données, sans prendre en 

compte par exemple des référentiels métiers tels que Eunis, Corin Land Cover et TaxRef. 

Cela implique également que les personnels ayant des profils fonctionnels sont de plus en plus 

sollicités pour l’élaboration des bases de données. Il ressort notamment un rôle d’animation 

pour la définition de bonnes pratiques et la mise en œuvre de directives gouvernementales, 

telle que la directive Inspire élaborée par la Direction générale de l'environnement de la 

Commission européenne qui vise à établir en Europe une infrastructure de données 

géographiques. 

Par ailleurs, en plus de l’acquisition de compétences fonctionnelles, les technologies 

des bases de données ont considérablement évolué, pour permettre de gérer des données de 

plus en plus complexes. Pour la recherche, des progrès techniques tels que l’imagerie aérienne 

ont engendré des masses de données dans des disciplines scientifiques où auparavant les 

données traitées étaient beaucoup moins volumineuses. Par exemple, en biologie, le 



développement du séquençage génomique a nécessité des techniques et outils nouveaux en 

matière de bases de données. L’ensemble des innovations scientifiques, et même le besoin de 

disposer de plus d’informations dans les fonctions support de la recherche a obligé les 

concepteurs à mettre en œuvre de nouveaux types de bases de données. Ces innovations ont 

alors permis de répondre aux nouveaux besoins  de stockage et de traitement des données. 

Ainsi les entrepôts de données ont permis de centraliser les données pour faciliter les 

croisements de données et la découverte de corrélations. Plus récemment, le volume de 

données brutes généré est tel qu’il n’est plus envisageable de transformer la donnée avant de 

la stocker. De plus, la variété des données ne permet pas d’utiliser les outils d’interrogation 

des bases de données relationnelles. Les technologies de Big Data répondent au besoin de 

disposer de résultats rapidement à partir d’un volume important et varié de données 

semi-structurées ou non-structurées. Les technologies Big Data s’appuient notamment sur des 

moteurs de bases de données non-relationnels de type NoSQL (Not Only SQL). Ces nouvelles 

technologies ne remplacent pas les moteurs de bases de données relationnelles, mais 

complètent le panel d’outils à disposition des concepteurs de bases de données. Ces derniers 

doivent donc se former à l’ensemble de ces technologies afin d’être à même de choisir le bon 

outil pour le bon usage. 

Conjointement, la nécessité de rendre les données disponibles en ligne s’est développée, 

notamment pour les données géoréférencées. Ainsi, les infrastructures de données 

géographiques permettent la collecte, le traitement et la mise à disposition sur le web des 

données géographiques issues de la recherche. Pour offrir un accès facilité et efficace, ces 

infrastructures reposent sur la mutualisation des bases de données et des services respectant 

des conditions d’interopérabilité. Ces évolutions technologiques nécessitent d’en comprendre 

les enjeux et d’acquérir des compétences particulières nécessaires à la construction 

d’infrastructure de données spatialisées de référence. 

Le développement de ces nouvelles technologies facilite la mise à disposition 

d’informations et permet de répondre au besoin d’ouverture des données au public. Ce 

mouvement appelé, Open Data, fut initié dans un but de transparence et de stratégie 

économique. Ces données rendues publiques peuvent alors être réutilisées pour fournir des 

applications par le secteur privé ou des communautés numériques. Ce nouveau contexte, 

auquel sont confrontés les différents acteurs des bases de données, a donné lieu à une 

régulation juridique complexe, notamment pour faciliter la réutilisation des informations 

détenues par les organismes des états membres de l’Union européenne. 

Parallèlement, la législation française et européenne a permis la mise en place d’une 

protection juridique relative aux bases de données. Cette protection porte aussi bien sur le 

contenu que le contenant. Les responsables, du point de vue juridique, de bases de données 

doivent alors faire face notamment aux aspects de propriété des données, au code de la 

propriété intellectuelle, aux droits d’auteur et droits voisins ainsi qu’aux obligations de 

protection des données personnelles. 

De ce fait, les besoins d’ouverture des données au public et les obligations réglementaires de 

protection des données complexifient le contexte de travail autour des bases de données. 

Par ailleurs, les nouvelles technologies et l’évolution des contextes ont eu un impact 

sur les activités liées aux bases de données. Ainsi les concepteurs de systèmes d’information 



doivent prendre en compte les problématiques de volume des données et comprendre les 

besoins de manipulation et traitement des informations afin de développer et déployer des 

infrastructures matérielles et logicielles adaptées respectant les contraintes réglementaires 

liées aux données. Ainsi, comme évoqué précédemment, de nombreux profils sont maintenant 

appelés à avoir des activités liées aux bases de données, notamment en ce qui concerne la 

gestion, la sécurisation, la mise à disposition et la pérennisation des données. 

L’ensemble de ces évolutions engendre une demande croissante de polyvalence dans 

les métiers liés aux bases de données. En particulier dans la BAP E, les informaticiens doivent 

comprendre les besoins fonctionnels et sont amenés à intervenir à différents niveaux. Par 

exemple, ils sont impliqués dans les phases de conception d’une base de données, de mise en 

œuvre de l’infrastructure sous-jacente ou du développement de l’interface graphique alors que 

ces activités correspondent à des familles différentes. Cette polyvalence peut être à l’origine 

de difficultés et d’incompréhension au sein d’une équipe où les rôles ne correspondent pas 

aux profils. 

  



ANNEXE : Métiers référencés dans Referens qui font appel à des compétences ou à des 

connaissances en bases de données 

Comme évoqué précédemment, de nombreux métiers référencés dans Referens 

concernent directement ou sont liés aux bases de données. Certains paraissent évidents (les 

métiers de la BAP E,  les métiers de la BAP F pour les métiers de la documentation 

scientifique,  les métiers de la BAP D pour les données de sciences humaines ou des données 

spatiales), mais de nombreux autres profils sont en liens avec des activités liées aux bases de 

données. 

BAP E :  

 Architecte des systèmes d'information, IR : E1A21 

 Administrateur des systèmes d'information, IE : E2A21 

 Gestionnaire de bases de données, AI : E3A21 

 Chef de projet ou expert en développement et déploiement d'applications, IR : E1B22 

 Ingénieur en développement et déploiement d'applications, IE : E2B22 

 Développeur intégrateur d'applications, AI : E3B22 

 Chef de projet ou expert en information statistique, IR : E1D24 

 Ingénieur statisticien, IE : E2D24 

 Technicien d'exploitation, de maintenance et de traitement des données, T : E4X21 

 Opérateur d'exploitation et de maintenance informatique, AJT : E5XP1 

BAP D : (a priori spécialisée dans les bases de données en sciences humaines, mais des 

infrastructures de données spatiales et géographiques sont aussi largement utilisées en 

écologie) 

 Ingénieur de recherche en traitement et analyse de bases de données, IR : D1A21 

 Ingénieur d'étude en traitement et analyse de bases de données, IE : D2A21 

 Ingénieur de recherche en traitement, analyse et représentation de l'information 

spatiale, IR : D1B22 

 Ingénieur d'études en traitement, analyse et représentation spatiale, IE : D2B22 

 Assistant cartographe, AI : D3B21. 

 Ingénieur de recherche en production et analyse de données, IR : D1D24 

 Ingénieur d'étude en production et analyse de données, IE : D2D24 

 Assistant en production et analyse de données, AI:D3D22 

BAP F : (spécialisée sur les bases de données bibliographiques) 

 Chargé de système d'information documentaire, IE : F2A22 

BAP A : (spécialisée sur les données en biologie/écologie) 

 Ingénieur en analyse de données biologiques, IR : A1A21 

 Ingénieur en traitement de données biologiques, IE : A2A21 

 Assistant en traitement de données biologiques, AI : A3A21 

 Ingénieur des milieux naturels et ruraux, IR : A1D27 

 Ingénieur en techniques d'étude des milieux naturels et ruraux, IE : A2D27 


