
Plateforme Réseaux de la Mission pour l’Interdisciplinarité 
1 

 

 
 
 

PLATEFORME DES RESEAUX DE 
LA MISSION POUR  

L’INTERDISCIPLINARITE 
 
 

Réseau Bases de données : 
rBDD 

 
Date de l’évaluation: 15/09/2015 

 
  



Plateforme Réseaux de la Mission pour l’Interdisciplinarité 
2 

 

Sommaire 
Sommaire ................................................................................................................................................ 2 

Présentation du réseau ............................................................................................................................. 3 

1/ Les origines du réseau ..................................................................................................................... 3 

2/ L’objet du réseau ............................................................................................................................. 4 

3/ L’organisation interne ..................................................................................................................... 5 

4/ Description de la communauté ........................................................................................................ 6 

Bilan des actions .................................................................................................................................... 10 

Tableau récapitulatif des actions réalisées depuis la création du réseau en juin 2012 ...................... 10 

Bilan 2012 ......................................................................................................................................... 11 

1ère Journée de rencontre du 31 octobre ....................................................................................... 11 

Bilan 2013 ......................................................................................................................................... 12 

ANF Directive INSPIRE : Définitions et implications pour les bases de données de recherche .. 12 

ANF Bases de données et recherche : choix techniques, juridiques et gestion des données ......... 12 

Participation à l’évolution du Référentiel des Emplois-types de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur sur demande de l’Observatoire des Métiers ........................................ 13 

Bilan 2014 ......................................................................................................................................... 13 

Comment concevoir une base de données en archéométrie ?........................................................ 13 

Participation à un bulletin de veille métier sur demande de l’Observatoire des Métiers (décembre 
2014) .............................................................................................................................................. 14 

Journée Webcast : « Sensibilisation à la sécurisation et à la pérennisation des données » du 6 
novembre 2014 .............................................................................................................................. 14 

Infrastructures de données spatiales Open Source ........................................................................ 14 

Rédaction d’un guide des bonnes pratiques dans le domaine des bases de données (en cours 2014-
2018, action pas encore finalisée) ................................................................................................. 15 

Aide à la création de nouveaux savoirs (2014, en cours de réalisation) ........................................ 15 

Bilan et analyse globale des activités : .............................................................................................. 15 

Activité 2015 (à venir) ...................................................................................................................... 16 

Projet du réseau ..................................................................................................................................... 18 

Orientation générale .......................................................................................................................... 18 

Stratégie des actions à court terme .................................................................................................... 19 

Activités liées au web sémantique et la mise à disposition des données ....................................... 19 

Activités liées à l’administration/gestion/modélisation des bases de données .............................. 20 

  



Plateforme Réseaux de la Mission pour l’Interdisciplinarité 
3 

 

Présentation du réseau 

1/ Les origines du réseau 

L’idée de création d’un réseau dédié aux questionnements autour des bases de données est née suite 
aux résultats de deux enquêtes entre 2009 et 2010 :  
 

• Une 1ère enquête s’adressant à l’ensemble des instituts du CNRS réalisée par le Ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche (Françoise Thibault) en 2009 sur une « Etude de 
cas sur les systèmes de données numériques de recherche » et à laquelle 282 unités ont 
répondu et 690 bases ont été déclarées ;  

 
• Une 2ème enquête réalisée au sein de l’INEE-CNRS en 2010 (Stéphanie Thiébault et Yvan 

Lagadeuc) a permis de préciser les problèmes rencontrés par les personnels travaillant sur les 
bases de données.  

 
Ces différentes enquêtes ont permis de réunir tous les intervenants concernés par les bases de données 
autour de questionnements et de problématiques communes à toutes les disciplines, et ainsi de mettre 
en évidence :  
 

• Des problèmes de pérennisation à la fois institutionnels, financiers, structurels : convention et 
hébergement, insuffisance de moyens financiers, projets sur des durées limitées et ne 
permettant pas le maintien de certaines bases, problèmes de continuité des services avec 
l’utilisation de contrats non pérennes ; 

 
• Un manque de communication et un isolement important des personnels affectés à la création 

ou la gestion des bases de données ; 
 

• Une dispersion des ressources humaines et financières ; 
 

• Des problèmes d’interopérabilité des bases de données ;  
 

• La multiplication des acteurs intervenant lors de la création d’une base de données (ingénieurs 
informaticiens, bio informaticiens, chercheurs, enseignants) ; 

 
• Le choix des métadonnées/thésaurus et les données contenues dans la base ; 

 
• Des difficultés à mettre en application des recommandations et obligations ministérielles ou 

européennes (ex : adaptation au droit français de la directive Européenne INSPIRE, Socle 
interministériel des logiciels libres SILL) ; 

 
• Des besoins importants de partages d’informations dans le domaine juridique concernant la 

protection des données et des bases de données ; 
 

• Une meilleure valorisation du travail scientifique lié à la création d’une base de données et une 
reconnaissance de ce travail comme production scientifique (en particulier en ce qui concerne 
les rapports d’activité). 

 
Les résultats de ces enquêtes s’accompagnent d’un besoin croissant des unités CNRS à mettre en place 
et comprendre les enjeux autour de la mise en place de bases de données. Pour répondre à ces besoins 
de plus en plus importants, quelques centres informatiques dédiés à la gestion de données ont été 
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créés, mais, dans la majorité des cas, la réponse a été d’engager ponctuellement un personnel ITA 
dédié aux bases de données au sein d’unité de recherche. 
 
Ces constatations ont émergé au sein de tous les instituts, quelles que soient les disciplines, par 
conséquent il était donc important de mettre en place un réseau de questionnement commun à toutes 
les équipes du CNRS et aux autres établissements qui puisse s’adresser aux personnels concernés par 
ces problématiques. Le réseau bases de données (rBDD) a donc été validé par le CORTECH de la 
MRCT en juin 2012 et prend donc la forme d’un réseau métier et technologique. 

2/ L’objet du réseau  

L’objet de notre réseau est la base de données dans son sens le plus large c’est-à-dire, un ensemble 
structuré et organisé permettant le stockage de grandes quantités d'informations afin d'en faciliter 
l'exploitation (ajout, mise à jour, recherche de données). 
 
A partir de cette définition, nous cherchons à répondre aux besoins mis en évidence par les enquêtes et 
aider à la réflexion qui aboutit à la création d’une base de données, à sa maintenance et ses éventuelles 
évolutions au travers de discussions, de partage d’informations et de formations qui permettent de 
suivre les évolutions et l’émergence de nouvelles technologies. 
 
Dans ce contexte, plusieurs objectifs ont été déclinés :  

• Fédérer les agents dont les missions sont liées aux bases de données en mettant en place un 
réseau de communication, d’échanges et de projets permettant d’apporter une aide et une 
dynamique dans tous les domaines techniques nécessaires à la conception, à la réalisation, à 
l’exploitation, à l’adaptation optimale des bases de données ou encore leur pérennisation : 
veille technologique, entraide technique, prospectives techniques, offres d’emplois… ; 

 
• Partager les compétences et les bonnes pratiques, par exemple sous forme de fiches-conseils 

pour aider à la création d’une base de données et à l’interopérabilité des bases de données ; 
 

• Identifier, proposer et organiser des formations permettant à la communauté de maîtriser les 
meilleures innovations techniques adaptées au contexte de la recherche ; 

 
• Proposer à tous les intervenants des bases de données (ITA, Chercheurs et Enseignants) un 

guide des bonnes pratiques des bases de données, validé par l’ensemble de la communauté ; 
 

• Favoriser la cohésion et les échanges au sein de la communauté en proposant périodiquement 
une réunion regroupant l’ensemble des membres du réseau autour d’une problématique ; 

 
• Favoriser la réflexion autour des données (jeux de métadonnées et thésaurus) qui peuvent être 

utilisés pour la réalisation des bases de données et les rendre accessibles à la communauté ; 
 

• Harmoniser des actions avec les animateurs des grands projets scientifiques multidisciplinaires 
dans lesquels une ou plusieurs bases de données jouent un rôle fondamental ; 

 
• Essaimer l’expertise du réseau et interagir de façon ouverte avec toute entité active dans le 

domaine des bases de données. 
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3/ L’organisation interne 

Comité de pilotage 
Le réseau est doté d’un comité de pilotage (CoPil). Lien vers la liste des membres : 
http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article88 

Le premier comité de pilotage était constitué des personnes impliquées dans le montage du réseau et 
volontaires pour participer à son pilotage. Le renouvellement des membres se fait sur sollicitation par 
le comité en place sur la base des personnes actives dans le réseau et volontaires pour cette 
responsabilité. 

Le choix des nouveaux membres est fait en fonction des besoins du réseau, des compétences et des 
motivations de chacun en tentant d’obtenir une représentation équilibrée des instituts et de la diversité 
des fonctions liées aux bases de données. Le nombre des membres est de 8 personnes pour un mandat 
de quatre ans.  

Le comité de pilotage a en charge :  
• L’élaboration du projet du réseau et sa mise en œuvre ; ceci comprend : 

 animer le réseau ; 
 identifier les attentes des membres du réseau et des communautés 

scientifiques et techniques concernées ; 
 diffuser des éléments de prospectives ; 
 veiller à l’impact et la visibilité du réseau au sein du CNRS et en particulier 

dans les laboratoires ; 
 organiser la communication interne et externe du réseau ;  
 représenter le réseau. 

 
• L’élaboration et la rédaction du plan de formation du réseau ; 
• Les propositions d’actions et leurs mises en œuvre ; 
• L’élaboration et la rédaction de la fiche annuelle d’activité ; 
• La préparation de l’évaluation du réseau ; 
• Le budget du réseau : demande annuelle et gestion. 

 
Fonctionnement  
Le comité de pilotage se réunit au moins deux fois par an sous la direction de son responsable. Le 
responsable est nommé par le Copil. Le mode distant (ou visioconférence) est très souvent utilisé afin 
de limiter les déplacements au strict nécessaire tout en favorisant des échanges réguliers au sein du 
groupe. Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu ou relevé de décisions. Le CoPil est ouvert à 
des participants externes sur invitation, pour conseiller le CoPil 
 
Représentativité et orientation 
L’orientation des activités du réseau est prise par les membres du CoPil, à partir des discussions et 
interrogations qui émergent sur la liste de diffusion globale et à l’occasion des enquêtes que nous 
réalisons régulièrement (fig.1). Nous utilisons également les grands événements de la communauté 
recherche et enseignement supérieur pour « sensibiliser » de nouveaux membres et diffuser nos 
activités (JDEV et JRES en 2013 et 2015, FreDocs en 2013). 
 
Communication  
Une liste de discussion généraliste (rbdd@services.cnrs.f) accessible à l’ensemble de la communauté 
dont l’abonnement est modéré, permet une information riche et variée. D’autres listes spécifiques ou 
thématiques associées aux groupes de travail sont aussi proposées. 
 
Un site web (http://rbdd.cnrs.fr/) permet de centraliser ou d’informer les collègues intéressés par la 
thématique du réseau. 

http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article88
mailto:rbdd@services.cnrs.f
http://rbdd.cnrs.fr/
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Interactions avec les délégations et les autres réseaux 
La structuration nationale du réseau implique une articulation avec les autres réseaux régionaux ou 
nationaux de la MI. Le CoPil  a donc décidé de nommer des correspondants pour les principaux 
réseaux avec lesquels nous travaillons (RENATIS, DevLog, ResInfo). Nous essayons également 
autant que possible de participer aux activités et aux comités d’organisation des activités des autres 
réseaux. Ainsi nous avons réalisé plusieurs ANF en collaboration avec DevLog et CAIRN et un 
membre du CoPil a participé au comité d’organisation des journées FreDoc de 2013. 
 
La mise en place de nos actions nationales a également été l’occasion pour nous de renforcer nos liens 
avec les délégations avec lesquelles nous avons choisi de travailler (DR3 et DR13). 

4/ Description de la communauté 

Le réseau est ouvert à l’ensemble des personnes travaillant dans les établissements publics français de 
recherche et d’enseignement supérieur. Les membres du réseau proviennent actuellement 
majoritairement du CNRS mais également d’autres établissements comme les universités (Pôle de 
recherche et d'enseignement supérieur ou PRES, Observatoire des sciences de l’univers ou OSU), 
établissements dépendant de différents ministères (Muséum national d’Histoire naturelle, INRA, 
INSERM). 
Près de 330 personnes sont actuellement abonnées à la liste de discussion du réseau (au 04/06/2015).  
 
Ils représentent tous les corps d’activités professionnelles aussi bien chercheurs, enseignants-
chercheurs, qu’ingénieurs ou techniciens. Toutes les disciplines sont concernées (Fig 1), on peut 
évoquer les instituts du CNRS suivants : l’INEE, l’INSU, l’INS2I, l’INSB, L’INC, l’INP, l’INSMI, 
l’IN2P3…  
 

A - juin 2015 

 
 
B- en 2013 

 
Figure 1 : Représentation des instituts, réalisée à partir des personnes inscrites sur la liste de 
diffusion : 
A - actuellement (272 membres associés à une unité CNRS.). 
B - en 2013 (197 membres associés à une unité CNRS) 
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Les activités principales des membres sont essentiellement liées à la conception (17%) et la gestion 
des bases de données (18%) mais également à l’exploitation de ces données (17%) (Fig. 2). Ces 
résultats obtenus à partir de l’enquête de mai 2015 nous confortent dans notre position très orientée 
vers les questions d’exploitation et administration des bases de données et correspondent à notre 
orientation future vers les questions techniques liées à la gestion et l’utilisation des systèmes de 
gestion de bases de données. 
 

 
 
Figure 2 : Résultats de l’enquête de mai 2015, concernant les activités principales des membres 
dans le domaine des bases de données (réponses de 160 personnes à une question à choix 
multiples). 
 
La répartition de nos membres par grade est intéressante car elle comprend bien sur énormément 
d’ingénieurs (IR + IE+ AI + Tech) mais également 10% de chercheurs (CR + DR) uniquement pour 
les personnels affiliés à des unités mixtes CNRS (Fig. 3). Elle nous indique que la question des bases 
de données est au cœur des problématiques du CNRS quel que soit le grade des personnels. 
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Figure 3 : Répartition des personnels en fonction de leur grade pour les 272 membres associés à 
une unité CNRS. Réalisée à partir des personnes inscrites sur la liste de diffusion.  
 

Cette répartition est complétée par l’analyse des familles de métiers des ITA avec une majorité de 
personnels issus de la BAP E (Informatique, statistique et calcul scientifique) soit 55% qui correspond 
bien aux résultats des activités principales (Fig 2).  

BAP et emploi type Nombre % 

A Sciences du vivant 14 4,42% 
Assistant en techniques d'études des milieux naturels et ruraux 5 1,58% 
Ingénieur des systèmes naturels et ruraux 1 0,32% 
Ingénieur en expérimentation et instrumentation biologiques 1 0,32% 
Ingénieur en techniques d'études des milieux naturels et ruraux 7 2,21% 

C Sciences de l'ingénieur et instrumentation scientifique 3 0,95% 
Chef de projet ou expert en conception ou intégration d'instruments 2 0,63% 
Ingénieur en techniques expérimentales 1 0,32% 

D Sciences humaines et sociales 38 11,99% 
Assistant cartographe 3 0,95% 
Assistant en production et analyse de données 4 1,26% 
Ingénieur de recherche en analyse de sources 2 0,63% 
Ingénieur de recherche en production et analyse de données 1 0,32% 
Ingénieur de recherche en traitement et analyse de bases de données 3 0,95% 
Ingénieur de recherche en traitement, analyse et représentation de 
l'information spatiale 

4 1,26% 

Ingénieur d'études en analyse de sources 1 0,32% 
Ingénieur d'études en archéologie 3 0,95% 
Ingénieur d'études en production et analyse de données 1 0,32% 
Ingénieur d'études en traitement et analyse de bases de données 3 0,95% 
Ingénieur d'études en traitement, analyse et représentation de 
l'information spatiale 
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E Informatique, statistique et calcul scientifique 174 54,89% 
Administrateur de systèmes d'information 9 2,84% 
Administrateur systèmes, réseaux et télécom. 12 3,79% 
Architecte des systèmes d'information 18 5,68% 
Chef de projet ou expert en calcul scientifique 7 2,21% 
Chef de projet ou expert en développement et déploiement 
d'applications 

47 14,83% 

Chef de projet ou expert systèmes, réseaux et télécom 16 5,05% 
Développeur, intégrateur d'applications 5 1,58% 
Gestionnaire de base de données 15 4,73% 
Gestionnaire de parc informatique et télécom 8 2,52% 
Ingénieur en calcul scientifique 3 0,95% 
Ingénieur en développement et déploiement d'applications 29 9,15% 
Ingénieur statisticien 1 0,32% 
Technicien d'exploitation, de maintenance et de traitement de données 4 1,26% 

F Documentation, édition, communication 81 25,55% 
Assistant archiviste 1 0,32% 
Assistant de ressources documentaires 13 4,10% 
Chargé de ressources documentaires 34 10,73% 
Chargé de système d'information documentaire 6 1,89% 
Concepteur rédacteur de site web 1 0,32% 
Intégrateur multimédia-web 1 0,32% 
Responsable de ressources documentaires 22 6,94% 
Secrétaire d’édition 1 0,32% 
Secrétaire de rédaction 1 0,32% 
Technicien en PAO multisupports 1 0,32% 

J Gestion et pilotage 7 2,21% 
Responsable de l'administration et du pilotage 4 1,26% 
Technicien en gestion administrative 3 0,95% 

Total général 317 100,00% 

Tableau 1 : Répartition des personnels en fonction des BAP et des emplois types pour les 272 
membres associés à une unité CNRS. Réalisée à partir des personnes inscrites sur la liste de 
diffusion. En jaune les résultats supérieurs à 4%. Attention le total est supérieur au nombre de 
membres car le rattachement à plusieurs emplois type est possible. 
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Bilan des actions 

Tableau récapitulatif des actions réalisées depuis la création du réseau en 
juin 20121 

Année Titre de 
l’action 

Type 
d’action 

Nom du(des) 
commanditaire(s) 
principaux 

Partenaires Nb de 
stagiaires 
formés  

Budget 
total 

2012 1ère Journée de 
rencontre du 31 
octobre 

Budget 2012 Chloé MARTIN  70  

2013 Formation de 
formateurs 
"INSPIRE" 
(ANF) 

ANF Chloé MARTIN  10 (9 
CNRS, 1 
Université) 

NA 
(720€ / 
1600 € 
alloués)  
NB 
(327 € / 
600 € 
alloués) 

2013 Bases de 
données et 
recherche : 
choix 
techniques, 
juridiques et 
gestion des 
données 
(journées de 
rencontres du 
réseau) 

ANF Chloé MARTIN  108 7 409 € 

2013 Journée Bases 
de données en 
Archéométrie 
(CAIRN-
rBDD) 10 
décembre 2013 

Budget réseau 
CAIRN 

 CAIRN 30 Budget 
CAIRN 

2014 Infrastructures 
de données 
spatiales Open 
Source 

ANF DAYRE Pascal DevLOG 40 18000 
€ 

2014 Comment 
concevoir une 
base de 
données en 
archéométrie ? 

ANF LEBON Matthieu, 
BALASSE Marie, 
BALY Isabelle, 
MARTIN Chloé 

CAIRN 10 2350 € 

2014 Journée 
Webcast 
"Sensibilisation 
à la 
sécurisation et 
à la 
pérennisation 

Budget 2014 QUIDOZ Marie-
Claude 

CINES 30 en 
présentiel 
et une 
moyenne 
de 48 
personnes 
en webcast 

4000 € 

                                                           
1 Compte tenu de la « jeunesse » du réseau créé en juin 2012, nous avons bénéficié d’action nationale de 
formation à partir de 2013. 
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des données" 
du 6 novembre 
2014 

2014 Participation à 
un bulletin de 
veille métier  

Sur demande 
de 
l’Observatoire 
des Métiers 

HARRY 
Guillaume, 
BALY Isabelle, 
LE MOAL 
Françoise 

 0 0 

2015 
(à 
venir) 

Conduire et 
construire un 
plan de gestion 
des données : 
de la base de 
données à la 
pérennisation 

ANF MARTIN Chloé  70  19000 
€ 

2015 
(à 
venir) 

Bases de 
données 
NoSQL 

ANF HARRY 
Guillaume 
DEXET Marc 

DevLog 25 max 5400 € 

2014-
2018 

Rédaction d’un 
guide des 
bonnes 
pratiques dans 
le domaine des 
bases de 
données (en 
cours 2014-
2018, action 
pas encore 
finalisée) 

Budget 2014-
2018 

MARTIN Chloé  (en cours) (en 
cours) 

2014-
2018 

Aide à la 
création de 
nouveaux 
savoirs 

Budget 2014-
2018 

QUIDOZ Marie-
Claude 

 (en cours) (en 
cours) : 
2000€ 
en 
2014 

Bilan 2012 

1ère Journée de rencontre du 31 octobre 
 
Résumé : 
Cette 1ère journée de rencontre avait pour but de rassembler tous les participants du réseau et de 
proposer les 1ers axes de discussion et de travail.  
 
Programme : http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article94 
 
Bilan : Le bilan est très positif, 70 personnes étaient présentes pour cette journée. Elles ont pu 
proposer leurs participations à des groupes de travail et nous avons pu voir émerger les besoins et 
problématiques qui sont à l’origine des choix actuels du réseau. 
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Bilan 2013 

ANF Directive INSPIRE : Définitions et implications pour les bases de données de 
recherche 
Résumé : L’objectif de cette formation (Formation de formateurs "INSPIRE" ) était de préparer un groupe 
de personnes à répondre à toutes les questions des membres du réseau relatives aux métadonnées en 
particulier celles concernées par INSPIRE. 
 
Bilan : 
Les stagiaires ont beaucoup apprécié l’alternance entre les apports théoriques et les aspects pratiques 
du stage, notamment sur les aspects juridiques de la directive et de son application concrète dans la 
description des métadonnées. La qualité de l’animation, le dynamisme et la disponibilité du formateur 
ont été des points forts du stage. Par ailleurs, ils ont également apprécié la valise pédagogique, outil 
leur permettant de transmettre et de diffuser au sein de leur laboratoire la description des métadonnées 
sous format INSPIRE. Ainsi, cette formation a répondu aussi bien aux objectifs définis par le groupe 
projet du réseau BDD qu’aux attentes des stagiaires. 
 
Suite à cette formation plusieurs événements ont eu lieu : 

• Un petit groupe s’est formé et a adapté aux questions de la recherche le guide de saisie des 
métadonnées au format INSPIRE du ministère (http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article165).  Ce 
petit groupe a été sollicité une dizaine de fois pour répondre aux questions des agents 
confrontés aux questions des métadonnées ; 

• Un complément de formation a été proposé sous la forme d’une ANF commune DevLog-
rBDD pour répondre aux besoins « techniques » de mise en place d’un portail de métadonnées 
(http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article163) ; 

 

ANF Bases de données et recherche : choix techniques, juridiques et gestion des 
données 
 
Résumé : 
Le domaine des bases de données et des données de la recherche concerne tous les champs 
disciplinaires et tous les corps d’activités professionnelles. Malgré cette très grande variété, les 
problématiques et les questionnements s’orientent tous dans les mêmes directions : 

• Quels choix techniques (hébergement, SGBD libre ou propriétaire, quelle technologie, quel 
langage utiliser …) ? 

• Comment mettre en valeur et faire reconnaître le travail réalisé dans le cadre des bases de 
données ? 

• Quelles sont les législations qui encadrent la gestion de ces données ? 
• Quelles sont les obligations générées par la Directive INSPIRE pour les recherches financées 

sur des fonds publics ? 
• Comment pérenniser ces données ? 

 
Pour répondre à ces interrogations et à ce besoin de formation, plusieurs demi-journées thématiques 
ont été proposées : 

• Choix des SGBD (libre ou propriétaire) 
• Hébergement et archivage des données 
• Législations (encadrement et obligations) 
• L’interopérabilité : Comment et pourquoi ? 

 
Programme : http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article134 
Documentation : http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article147 

http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article165
http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article163
http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article134
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Bilan : 
Les deux journées d’échanges ont été vivement appréciées par les stagiaires. La qualité et la pertinence 
des présentations, répondant aux problématiques du réseau, mais également la diversité du public sont 
à mettre en exergue. Cependant, les stagiaires auraient apprécié des présentations moins orientées sur 
la biodiversité et élargir la réflexion et l’utilisation des bases de données dans différents domaines. Le 
programme était relativement chargé. Les stagiaires auraient apprécié plus de temps de discussion et 
d’échanges (tables rondes…). 
 
Ces journées ont permis de recenser et d’identifier diverses pistes de réflexion qui devront être 
développées par le réseau BDD dans les prochaines années. Les besoins identifiés concernent les 
nouvelles technologies et nouveaux langages (bases de données NoSQL, framework) mais également 
des questionnements liés à la pérennisation des données, leur interopérabilité et leur mise à 
disposition. 

Participation à l’évolution du Référentiel des Emplois-types de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur sur demande de l’Observatoire des Métiers  
Résumé :  
Le Référentiel des Emplois-types de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur dans sa seconde 
version, datant de 2006, nécessitait d’être révisé afin de prendre en compte les évolutions des métiers 
des ingénieurs, techniciens et administratifs de la recherche. 
Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a demandé à l’Université de Lille de 
piloter la mise à jour des fichiers métiers de la branche d’activité professionnelle de l’informatique. 
Le CNRS a sollicité l’Observatoire des Métiers pour s’assurer que les descriptifs correspondent au 
contexte de l’établissement. 
Cette expertise a été confiée à quatre personnes dont 1 membre du réseau et 1 membre du CoPil. 

Bilan 2014 

Comment concevoir une base de données en archéométrie ? 
ANF réalisée en collaboration avec le réseau CAIRN 
 

Résumé : 
L’objectif de l’ANF était de former les participants aux bonnes pratiques de conception, de gestion et 
de diffusion des bases de données, et de mettre en relation les chercheurs et ITA  de ces deux réseaux 
afin de faire émerger de nouvelles perspectives dans le développement des bases de données 
spécifiques à l’archéométrie. 
 
Programme et documentation :  
http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article161 
 
Bilan : 
Cette formation a permis de mettre en place une série de présentations et une documentation qui 
pourront être adaptées et éventuellement réutilisées pour d’autres demandes. Les membres du réseau 
CAIRN ont manifesté le besoin d’une éventuelle nouvelle formation dans environ 2 ans. 
Les supports de cette formation sont en accès libre, ce qui a permis leurs réutilisations par des 
membres du réseau. 
 

http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article161
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Participation à un bulletin de veille métier sur demande de l’Observatoire des 
Métiers (décembre 2014) 
Résumé :  
Les objectifs étaient doubles : 

• Recueillir les évolutions métiers que le réseau a pu constater ou pressentir grâce à une vision 
globale de la communauté et leur activité sur le terrain.  

• Participer à l’évolution du Référentiel des Emplois-types de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur sur demande de l’Observatoire des Métiers 

Trois membres du réseau dont 1 membre du CoPil.ont réalisé une fiche consignant les fruits de leur 
travail. 
 
Documentation : 
http://rbdd.cnrs.fr/IMG/pdf/bulletin_de_veille_rbdd.pdf?117/0c04742ce8d8c725ff9ba036d794a209e1c71357 

Journée Webcast : « Sensibilisation à la sécurisation et à la pérennisation des 
données » du 6 novembre 2014 
Résumé : 
L’objectif était de réaliser une journée de rencontre pour sensibiliser les acteurs des bases de données 
de la recherche aux problématiques de la sécurisation et de la pérennisation des données. Le but de 
cette journée est d’amener les stagiaires à se poser les bonnes questions afin que leurs données soient 
utilisables par les générations futures. Des archivistes du CINES (Centre Informatique National de 
l’Enseignement Supérieur) sont intervenues pour nous présenter des solutions et les enjeux concernant 
la pérennisation des données issues des unités de recherche.  
 
Programme :  
http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article172 
Présentations et documentation : http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article173 
Webcast : http://webcast.in2p3.fr/events-rbdd2014 
 
Bilan : 
Lors de cette journée, rBDD a innové par le mode d’apprentissage en couplant le mode présentiel avec 
un mode à distance  « webcast ». Au cours de cette journée plusieurs questions ont pu être posées en 
direct via le chat lié au webcast de l’IN2P3. Cette innovation n’a pas eu d’incidence sur la motivation 
des participants qui ont été aussi nombreux que lors des précédentes journées. 
 
La documentation issue de cette journée servira en partie à l’élaboration du guide des bonnes 
pratiques. 
 

Infrastructures de données spatiales Open Source 
Cette ANF a été réalisée en collaboration avec le réseau DevLog. 
 
Résumé :  
La collecte, le traitement et la mise à disposition sur le web des données géographiques issues de la 
recherche nécessitent des compétences particulières qui relèvent à la fois de l’ingénierie des bases de 
données et du développement informatique. Les réseaux rBDD et DevLOG ont souhaité mettre en 
commun les compétences de leurs membres afin de proposer une formation complète qui a permis à la 
communauté de ces deux réseaux de mieux comprendre les enjeux et d’acquérir les compétences 
nécessaires à la construction d’Infrastructures de données spatiales  (IDS) de référence. Les standards 
et les outils libres ont été étudiés sous l'angle de l'intégration, du traitement, de la valorisation et de 
l'interopérabilité des données, de la diffusion des bonnes pratiques, de la réduction des coûts, de la 
construction de services et de systèmes d'information. 

http://rbdd.cnrs.fr/IMG/pdf/bulletin_de_veille_rbdd.pdf?117/0c04742ce8d8c725ff9ba036d794a209e1c71357
http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article172
http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article173
http://webcast.in2p3.fr/events-rbdd2014
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Programme et présentations :   
http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article163 
 
Bilan : Malgré une organisation parfois un peu complexe et un grand nombre de participants, cette 
formation a été un succès et a permis à quelques stagiaires à mettre en place des IDS dans le cadre de 
leur travail. 
 

Rédaction d’un guide des bonnes pratiques dans le domaine des bases de données 
(en cours 2014-2018, action pas encore finalisée)2  
 
Finalité de l’action : Réunir les spécialistes du réseau intervenant à toutes les étapes de la réalisation 
d’une base de données de la conception à la mise à disposition des données afin de rédiger un guide de 
bonnes pratiques. Ce guide a pour objectif de décrire toutes les étapes nécessaires à la réalisation d’une 
base de données en abordant les points importants et incontournables tels que la sauvegarde, le respect 
du cadre juridique, la démarche qualité, le choix du logiciel … 
 
La réalisation de ces fiches se fera sur plusieurs années (environ 4 ans), elles seront publiées sur le 
web et sur le site du réseau. 
 
Ce guide s’adressera aussi bien à des spécialistes qu’à des néophytes qui pourront y trouver toutes les 
informations nécessaires à la création d’une base de données. Ce travail sera illustré par des cas 
pratiques qui seront présentés par des vidéos de webinaires (interview-retour d’expérience 
d’ingénieurs sur des projets de réalisation de bases de données).  
 

Aide à la création de nouveaux savoirs (2014, en cours de réalisation)  
 
Finalité de l’action : Trouver des moyens efficaces pour découvrir, accéder, partager, intégrer, 
conserver et analyser d’importants volumes de données pour l’étude des systèmes. Cette démarche est 
actuellement au cœur des préoccupations de tous les acteurs en bases de données. Les travaux de 
recherches en informatique étant arrivés à maturité, il reste maintenant à les déployer sur le terrain. La 
finalité de notre action est de réaliser un prototype dans le domaine de l'environnement qui regroupe 
les thématiques de 2 instituts du CNRS (INSU, INEE) mais également celles d’autres établissements 
comme INRA. L’objectif est de valider la démarche et le prototype (de la donnée du chercheur au web 
de données). 

Bilan et analyse globale des activités :  
 
Fonctionnement en groupe de travail 
Lors de la création du réseau, plusieurs groupes de travail ont été créés, un pour chaque thématique qui 
semblait au cœur des préoccupations de membres du réseau. Les groupes ont particulièrement bien 
fonctionné la1ere année mais très rapidement, il s’est avéré très difficile de poursuivre un tel élan et ce 
dans la durée. Le fonctionnement en groupes n’a donc pas été très concluant et n’a finalement pas 
permis l’émulation espérée. Suite à ce constat, nous envisageons une nouvelle façon de travailler et 
après réflexion nous avons supprimé ces groupes qui finalement étaient trop contraignants. Les 
personnes qui en faisaient partie ont été sollicitées pour rejoindre la liste générale du réseau. 
 

                                                           
2 Sur le modèle du guide de bonnes pratiques des ASR : http://www.resinfo.cnrs.fr/spip.php?article41 

http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article163
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Pour remplacer le « format » groupe de travail, nous envisageons la réalisation d’ateliers thématiques 
courts qui fonctionneraient en présentiel et en visioconférence sur une ou deux journées consécutives. 
 
Animation des listes de diffusion 
Les listes thématiques sont progressivement abandonnées, certaines n’ayant quasiment aucune activité 
et d’autres ayant des discussions qui finalement intéressent autant la liste globale et que la liste du 
groupe. 
La liste de diffusion globale est pour nous un excellent moyen de détecter les besoins et les 
questionnements de chacun. Nous essayons dans la mesure du possible de faire aboutir les discussions 
qui en émergent à la rédaction d’une documentation. 
 
Mise à disposition d’une base documentaire (http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article160) 
Toutes les présentations, documents qui ont été générés dans le cadre des activités du réseau sont 
disponibles sur le site de réseau. La page est actuellement en pleine restructuration pour mettre en 
place un outil de recherche plus fonctionnel. 
L’ensemble de cette documentation a pour objectif de mettre à disposition toutes les informations à la 
fois techniques et théoriques en lien avec les bases de données, elle servira de base au travail de 
rédaction du guide des bonnes pratiques. 
 
Ouverture et élargissement des thématiques du réseau 
Le réseau a été créé à l’origine par des personnels issus essentiellement de l’institut INEE, il est 
rapidement apparu nécessaire d’élargir les thématiques et les questions à tous les instituts et aux autres 
établissements scientifiques. L’enquête de 2013, réalisée suite à l’ANF « Bases de données et 
recherche » avait permis de confirmer cette constatation avec une demande forte des membres pour 
ouvrir le débat à d’autres disciplines.  
Les résultats de l’enquête de mai 2015, consignés dans la figure 1 / page 6 (voir en supra), nous 
indiquent que nous avons réussi à intéresser d’autres communautés (par exemple le taux de 
participation l’INSB et de l’INS2I a augmenté de 50 %) et ce au détriment de celui de l’INEE (dont la 
participation a diminué de près de 30 %). Cependant, nous avons bien conscience que nous devons 
redoubler d’efforts pour ouvrir davantage le réseau à d’autres instituts qui sont peu représentés.  

Activité 2015 (à venir) 

NoSQL 
 
Finalité de l’action :   
Les activités de recherche et de support du CNRS génèrent et utilisent de grands volumes de données 
rendant de plus en plus complexes leur gestion et leur exploitation. Pour répondre à ces 
problématiques techniques et/ou conceptuelles délicates, l’utilisation de bases de données 
relationnelles classiques utilisant SQL (« Structured Query Language ») n’est pas forcément la 
solution la plus adaptée. 
  
Il existe d’autres solutions regroupées sous la dénomination NoSQL (« Not Only SQL »). Cette 
dénomination regroupe des concepts et des outils alternatifs aux bases de données relationnelles 
classiques : modélisation des données sous forme de graphe, sous forme de clefs-valeur 
particulièrement véloces, sous forme de document, sous forme de famille, etc.  Particulièrement axé 
sur la disponibilité, la souplesse et les performances, le NoSQL ouvre de nouvelles perspectives en 
matière de développement logiciel et de gestion de données. 
 
Ces nouvelles approches encore relativement méconnues au sein des laboratoires du CNRS peuvent 
dans certains cas répondre aux nombreuses difficultés rencontrées par les chercheurs. Les objectifs de 
cette formation sont donc de permettre une meilleure connaissance des outils du NoSQL afin de 
résoudre les problèmes liés à la gestion et l’exploitation des grandes masses de données du CNRS. 

http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article160
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Dans ce cadre, nous souhaitons sensibiliser et former les acteurs de la recherche pour les aider à 
choisir le bon outil pour le bon usage. 
 
Calendrier : fin 2015 

Conduire et construire un plan de gestion des données : de la base de données à la 
pérennisation 
 
Finalité de l’action :   

• Proposer des méthodes de gestion de données : instructions et conseils pour réaliser son plan 
de gestion des données, étape par étape.  

• Répondre aux exigences et besoins des acteurs de la recherche 
• Informer sur les ressources et outils disponibles pour la gestion des données 
• Mener une réflexion sur la gestion à long terme des données et leur pérennisation 

 
Programme :  
http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article179 
 
Calendrier : 20-21-22 octobre 2015 à Sètes 
 
  

http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article179
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Projet du réseau 

Orientation générale 
Le Réseau Bases de données (rBDD) a été créé en juin 2012 afin de de mieux structurer la 
communauté française de chercheurs et de personnels techniques qui conçoit et utilise des bases de 
données. Cette communauté constituée d’agents aux compétences diverses est confrontée aux 
nouveaux enjeux des données de la recherche, tels que l’ouverture des données de la recherche (Open 
Data) ou leur archivage pérenne.  

La mission du rBDD est de répondre aux nouveaux besoins de la recherche et pour cela de tirer parti et 
coordonner les multiples compétences des différents acteurs à travers un réseau de personnels 
intéressés par les bases de données (chercheurs, informaticiens ou documentalistes). Le réseau 
envisage de développer des actions en tenant compte des pratiques, des besoins : 

1. Organiser et stimuler une communauté autour d'un réseau collaboratif.  

Dans son document fondateur, le réseau rBDD a défini un certain nombre d'objectifs organisationnels 
pour structurer et stimuler la communauté de chercheurs et de personnels techniques liée aux bases de 
données :  

• Echanges et communication ; 
• Conseils dans la réalisation de bases de données ;  
• Prospectives techniques ; 
• Offres d'emplois ; 
• Rédaction de fiches conseils ; 
• Actions de formations ; 
• Analyse prospective par des groupes de réflexion, des enquêtes … ; 

 

2. Accompagner l'évolution technologique pour permettre la pérennisation des bases.  

Le réseau visera à promouvoir l'utilisation d'outils libres et élaborera en particulier des documents de 
bonnes pratiques (description de la chaîne opératoire de mise en œuvre d'une base de données depuis 
le schéma conceptuel à l'exploitation des données). Cette recommandation d’utilisation des outils 
libres s’appuie sur les recommandations du Socle Interministériel du Logiciel Libre (SILL). 

Il mène une veille technologique afin de suivre l’émergence de nouveaux outils et de nouvelles 
technologies et proposera une clarification et un défrichage de ces nouvelles techniques (ex : bases 
orientées objet, NoSQL, framework). Il a également pour objectif de prévenir l’obsolescence de 
certains de ces outils en proposant des solutions de substitution. 

Il mènera une réflexion sur la collecte des données en particulier concernant les carnets de terrain et 
leur stockage (web services) et l’élaboration de bases de données spatiales en particulier l’utilisation 
de systèmes d’information géographiques libres.  

Dans ce domaine également, le réseau rBDD souhaite sensibiliser les institutions, dont le CNRS, au 
problème de l'hébergement et du stockage des données et élaborera des recommandations pour la 
pérennisation des bases de données (y compris les bases déjà inactives). 

3. Rendre accessibles, visibles, exploitables les bases de données. 

Pour cela, le réseau rBDD encourage la réalisation de catalogues de métadonnées. Par ce biais, le 
rBDD souhaite aider les acteurs des bases de données à promouvoir leurs bases de données en leur 
apportant les connaissances et compétences nécessaires. 

https://references.modernisation.gouv.fr/socle-logiciels-libres
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L’objectif est de développer une réflexion sur l'utilisation des métadonnées pour le référencement des 
bases et pour la description des données tout en respectant les standards de métadonnées (pourquoi, à 
quels niveaux, dans quels formats, avec quels outils, ...). Plusieurs axes de travail sont prévus autour 
de l'articulation des données issues de champs disciplinaires différents, l'adoption de vocabulaires 
contrôlés et la structuration des bases pour un alignement efficace. 

4. Rendre les bases interopérables pour accéder à de nouveaux niveaux de connaissances.  

Le réseau rBDD souhaite faciliter les échanges de données, permettre leur réutilisation et leur 
croisement à travers des configurations innovantes qui optimiseront  leur exploration et l’inférence de 
nouvelles connaissances. Le réseau promouvra l’interopérabilité sémantique : formats de métadonnées 
et vocabulaires.  

Le but est de faire connaître les standards de métadonnées existants, les dictionnaires et thésaurus, de 
favoriser le développement des ontologies et de diffuser les passerelles d'échanges existantes. En 
particulier, le réseau cherche ainsi à dépasser les niveaux local et national et prendra en compte les 
directives européennes et les recommandations internationales/globales. Des fiches documentaires sur 
les normes et les standards existants (normes ISO, directive INSPIRE, …) sont publiées sur le site 
(http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?rubrique9). 

5. Aider la communauté dans les aspects juridiques liés aux bases de données. 

La publication en ligne des bases de données se fait actuellement dans un environnement juridique 
extrêmement complexe qui dépasse largement le cadre national et en l’absence d'un cadre international 
accepté de tous. 

Le réseau rBDD met à disposition et promeut auprès de ses membres toutes les informations 
disponibles autour des questions juridiques dans le but d'aider et informer au mieux la communauté 
autour des problèmes de publication des données, de droit et protection de la structure des bases, des 
logiciels et des données (droits d'auteur, droit sui generis, droit international, …) sous forme de fiches 
documentaires (http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?rubrique18). 

Stratégie des actions à court terme  

A court terme, le réseau souhaite proposer des actions autour de 2 grandes thématiques qui ont été 
identifiées à partir de remarques et besoins manifestés par les membres à la fois sur les listes de 
diffusion et lors de questionnaires d’évaluation. La 1ère est axée sur le web sémantique et la mise à 
disposition des données et la 2ème est plus technique et axée sur l’administration/gestion/modélisation 
des bases de données. Ces actions sont parfois en lien avec des actions déjà réalisées et sont les 
résultats de questionnements déjà identifiés dès la création du réseau. 

Activités liées au web sémantique et la mise à disposition des données 

Processus technique et sémantique pour la mise en place et l’exploitation d’un portail de 
métadonnées 
Objectifs :  
Proposer des formations à la fois techniques et théoriques afin d’aider les personnels à mettre en place 
des portails web de métadonnées scientifiques. Ces formations seront à la fois une aide au choix du 
format de métadonnées, adapté à sa thématique mais proposeront également un large choix de 
technologies possibles pour mettre en place des outils pour utiliser ces métadonnées.  

Ces formations ne seront proposées qu’à de petits groupes d’une vingtaine personnes au maximum, 
mais les participants devront s’engager à répondre et aider les membres du réseau qui n’auront pas pu 
y assister. Ces séances pourront éventuellement être reproposées si la demande est importante.  

http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?rubrique9
http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?rubrique18
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Actions passées :  
ANF INSPIRE (2013), ANF Infrastructures de données spatiales (2014)  
 
Formations futures éventuellement envisagées :  

• Autres formats de métadonnées (ex :Darwin CORE, EML etc …)  
•  Formations techniques (en petit nombre) pour la prise en main de fonctionnalités d’un portail 

(ex : GeoServer)  
• Atelier 2 des journées de rencontres de 2015 (ANF) Exploitation des métadonnées en utilisant 

les technologies du websémantique (annotation XML, RDF/RDFs et SPARQL)  
 
Collaborations possibles :  

• Réseaux : DevLog, Renatis  
• Etablissement : INRA, INRIA  

 
Vers l’interopérabilité et l’ouverture des données 
Objectifs :  
Mener à bien l’interopérabilité et l’ouverture des données nécessite de mener en parallèle deux grands 
types de chantiers :  

1- les outils, les formats et les protocoles du web sémantique  
2- la mise en place de vocabulaires communs (vocabulaire contrôlé, thésaurus, ontologie, …).  

 
Ces deux chantiers doivent être menés en parallèle. Concernant plus spécifiquement l’aspect 
formation, les formations en petits groupes sont très adaptées au chantier n°1, elles se doivent d’être 
techniques pour que les utilisateurs puissent en tirer profit de retour dans leur laboratoire. Par contre, 
pour le chantier n°2, la formation prendra la forme d’atelier de travail, atelier regroupant des membres 
des différentes communautés : informaticiens, documentalistes et chercheurs.  
 
Actions passées :  

• ½ journée lors des journées de rencontres (2013)  
• Atelier « vers un thésaurus de la biodiversité » (2014) – Action 2P  

 
Formations futures éventuellement envisagées :  

• Formats et protocoles d’échanges ; protocoles de moissonnage  
• Thésaurus (contenants et contenu)  
• Outils du web sémantique (langage d’interrogation, moyen de stockage)  

 
Collaboration possibles :  

• Réseaux : DevLog, Renatis  
• Autres : CNRS (INIST), INRA, INRIA et FRB3  

 

Activités liées à l’administration/gestion/modélisation des bases de données 

Création d’un écosystème logiciel autour de PostgreSQL 

Objectif : 
1- Sensibiliser et former les administrateurs de bases de données (DBA) sur l’utilisation de 

logiciel libre comme PostgreSQL 
2- Proposer aux ingénieurs des mises à niveaux concernant l’évolution de technologies liées à 

PostgreSQL 
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Actions et formations futures éventuellement envisagées :  
Formation / tuto web / retours d’expérience concernant des problématiques actuelles spécifiques aux 
nouvelles technologies liées à PostgreSQL : 

• La sauvegarde 
• La performance 
• Les systèmes de réplication 
• La gestion de la sécurité 

 
Collaborations possibles :  

• Réseaux : ResInfo  
• Autres : INRA, le groupe MIMPROD de la Direction interministérielle des systèmes 

d'information et de communication (DISIC) 
 

Publier ses modèles conceptuels de données :  
Objectifs : 
Partager et proposer à la communauté des modèles de données qui sont communs à certaines 
thématiques, sous la forme de publications. 
 
Action passée : 

• ANF Comment concevoir une base de données en archéométrie (2014) 
 
Actions et formations futures éventuellement envisagées : 

• Réalisation d'un guide des bonnes pratiques dans le domaine des bases de données 
• Journées de rencontres (ANF) : les 20, 21, 22 octobre 2015 

- Atelier 1 : UML 
 
Evolution technologique des bases de données :  
Objectifs : 

1. Aider à la gestion des grandes masses de données (NoSQL), à la réalisation d’interfaces de 
gestion et consultation,  

2. Evaluer l'impact des technologies choisies sur l’organisation des données,  
3. Sensibiliser les chercheurs et ingénieurs (non informaticiens) aux problématiques liées aux 

bases de données.  
 
Action passée :  

• Journées de rencontres, partie concernant l’utilisation de Frameworks pour le développement 
d’interfaces (2013)  
 

Actions et formations futures éventuellement envisagées :  
• ANF NoSQL 2015  
• Journées de rencontres (ANF) : les 20, 21, 22 octobre 2015 

- Atelier 4 : NoSQL 
- Atelier 3 : Interfacer ses bases de données 

• Journée Webcast "Sensibilisation à la sécurisation et à la pérennisation des données" du 6 
novembre 2014  

• Réalisation d'un guide des bonnes pratiques dans le domaine des bases de données  
• Formation technique en petits groupes :  

 * Outils de développement d’interface CRUD  
 * Fonctionnalités des bases de données spatiales (ex PostGIS, gestion 3D)  
 * Formation du langage utilisé par postgreSQL (SQL) 

 
Collaboration possible :  

• Réseau : DevLog 
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Créé en juin 2012, le réseau bases de données est jeune, mais il reflète un besoin important de la 
communauté scientifique de s’organiser et d’échanger autour des problématiques liées aux bases de 
données. A cela s’ajoute le besoin d’éprouver les solutions techniques choisies individuellement dans 
les unités, auprès d’une communauté large d’experts reflétant tous les spécialistes et intervenants dans 
le domaine des bases de données. 

Au travers des activités et des orientations décrites dans notre projet pour ces prochaines années, nous 
souhaitons pouvoir répondre aux interrogations qui ont émergé au sein des différentes communautés 
représentées dans le réseau.  

Parmi nos objectifs pour ces prochaines années, nous souhaitons également élargir notre communauté 
à des instituts encore peu représentés et promouvoir le réseau comme expert auprès des instances du 
CNRS (Observatoire des métiers, défi MI, Délégations régionales etc …). Pour cela, notre objectif 
principal à long terme est la rédaction d’un guide de bonnes pratiques, fil conducteur de toutes nos 
activités et qui nous permettra de mettre en avant toutes les réalisations du réseau depuis sa création. 
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