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Mission pour l’interdisciplinarité (MI)

• Conduit une réflexion coordonnée et transversale à l’organisme afin 
d’assurer la mise en œuvre d’une politique de soutien et de 
renforcement de l’interdisciplinarité

• Une des principales missions de la MI est d’accompagner les 
équipes de recherche qui produisent de nouveaux concepts, de 
nouvelles méthodologies et des solutions innovantes qui n’auraient 
pu être obtenus sans coopération entre les différentes disciplines 
du CNRS

• 3 supports :
– Projets exploratoires premier soutien – PEPS 

– Défi

– Réseaux métiers et/ou technologiques
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Réseaux technologiques

• Des communautés autour d’une technologie ou d’un objet technologique donné. 

• Ces réseaux ont pour mission, dans le champ qui relève de leurs compétences :
– de mettre en place une organisation et des actions structurantes pour leur communauté ;

– d’organiser les échanges et le partage du savoir, des compétences et des bonnes pratiques ;

– d’organiser la veille technologique et métier ;

– de participer activement à la formation ;

– de tenir à jour des viviers d’experts ;

– d’être des acteurs et interlocuteurs et d’être force de proposition auprès des instituts, 
directions et instances du CNRS et, plus largement, des organismes d’Enseignement Supérieur 
et de Recherche. 

• Piloté par la plateforme « réseaux technologiques »
– Organiser le lien entre les réseaux, le CNRS et les autres organismes de l’ESR

– Arbitrer les demandes de budget relatifs au fonctionnement des réseaux et aux actions que les 
réseaux souhaite mettre en œuvre

– Organiser l’évaluation des réseaux et en assurer l’accompagnement
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Réseau rBDD

• Créé en Juin 2012 - 290 membres à ce jour
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• Document de prospective élaboré par le comité de pilotage 
(15 Mars 2013)



4 groupes de travail

Animateurs : 

Eric Garnier

Baptiste Laporte

Marie-Claude Quidoz
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Rendre les bases interopérables

pour accéder à de nouveaux 

niveaux de connaissances

36 personnes à ce jour



½ Journée - rencontre rBDD

Auteuil - Novembre 2013 
• Les verrous à l’intégration des données

– Marie Claude QUIDOZ, Baptiste LAPORTE

• Interopérabilité technique : Foreign Data Wrapper, Web Services
– Cyril BERNARD, Marie Claude QUIDOZ

• Evolution de la gestion des terminologies à l’INIST : retour d’expérience sur l’adaptation 
des outils et le métier. Définition des termes (vocabulaire contrôlée, thésaurus, 
ontologie, …).
– Fabienne KETTANI

• Interopérabilité sémantique. Notions de bases : RDF, Triple store, SPARQL. 
– Marie-Angelique LAPORTE

• Retour d’expérience sur un outil collaboratif pour la création d’un thésaurus
– Benjamin PEY (Groupe BETSI du CESAB)
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Action - 2014 

« Aide à la création de nouveaux savoirs »

• Trouver des moyens efficaces pour découvrir, accéder, 
partager, intégrer, conserver et analyser d’importants 
volumes de données pour l’étude des systèmes. 

• 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 l’INRA.  

• L’objectif est de valider la démarche et le prototype (de 
la donnée du chercheur au web de données).
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Action - 2014 

« Aide à la création de nouveaux savoirs »

• Plan de déploiement : Réunir les spécialistes du 
domaine des systèmes d'information (chercheurs, 
informaticiens, documentalistes, ..) afin de dégager les 
standards, de rédiger des documentations adaptées à 
l'ensemble des acteurs concernés par la gestion et la 
valorisation des données de la recherche qui pourront 
y trouver toutes les informations nécessaires.

• Modalité d’évaluation : Test du prototype et rédaction 
d’une documentation qui sera disponible sur le site 
web du réseau. 
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Une première réunion téléphonique 

en Janvier 2014

• Prise de contact entre 

– l’équipe INIST cellule Terminologie

– des informaticiens du CEFE et du CESAB

– des chercheurs du CEFE et du CESAB 

• Poser les jalons d’une éventuelle collaboration 
pour constituer un thésaurus applicable à 
l’annotation sémantique de bases de données de 
recherche sur la diversité des organismes

9


