
Table	  Ronde	  
Les	  Plans	  de	  Ges/on	  des	  Données	  (PGD)	  des	  projets	  Scien/fiques,	  	  

quels	  impacts	  pour	  les	  centres	  de	  Calcul	  et	  de	  Données	  ?	  	  	  

Par/cipants	  (5):	  
•  Jean-‐Yves	  Nief	  (ccIN2P3)	  	  
•  Geneviève	  Romier	  (FG-‐iRODS)	  	  
•  Windpouire-‐Esther	  Dzale-‐Yeumo	  (INRA)	  
Animateur	  :	  Nicolas	  Renon	  (Mésocentre	  CALMIP)	  

•  Emmanuel	  Courcelle	  (CALMIP)	  
•  Jean-‐Philippe	  Proux(GENCI)	  
	  



•  Contexte	  :	  Généralisa/on	  des	  Plans	  de	  Ges/on	  des	  Données	  (AO	  	  :	  ANR,	  Europe,	  
etc	  …)	  

•  ANR	  –	  Modèle	  de	  PGD	  :	  	  

1.  Descrip/on	  des	  données	  et	  collecte	  ou	  réu/lisa/on	  de	  données	  existantes	  (a/	  
mode	  de	  produc/on,	  b/	  type,	  format,	  volume)	  

2.  Documenta/on	  et	  qualité	  des	  données	  (Métadonnées,	  qualité	  des	  données)	  
3.  Stockage	  et	  sauvegarde	  pendant	  le	  processus	  de	  recherche	  (storage,	  

sauvegarde	  et	  sécurité)	  
4.  Exigences	  légales	  et	  éthiques,	  codes	  de	  conduite	  (données	  personnelles,	  etc	  ..)	  
5.  Partage	  des	  données	  et	  conserva/on	  à	  long	  terme	  (entrepôt,	  catalogue,	  DOI,..)	  
6.  Responsabilités	  et	  ressources	  en	  ma/ère	  de	  ges/on	  des	  données	  (responsable	  

Ges/on	  des	  données,etc	  …)	  
	  
	  



Ques/ons	  :	  	  
1.  Les	  PGD	  pour	  qui,	  pour	  quoi	  faire	  ?	  
2.  qu'aeendent	  ou	  qu'espèrent	  les	  Centres	  Calcul	  et	  de	  données	  des	  

PGDs	  ?	  	  
a.  Un	  support	  de	  dialogue	  avec	  l’u/lisateur	  ?	  
b.  La	  prise	  en	  compte	  des	  ques/ons	  liées	  au	  contenu	  des	  PGDs	  peut-‐elle/

doit-‐elle	  amener	  à	  l'appari/on	  de	  nouveaux	  ou/ls	  ?	  
c.  un	  chemin	  vers	  l'adop/on	  de	  standards	  de	  métadonnées	  dès	  la	  sor/e	  du	  

calcul?	  	  

3.  Rencontrez-‐vous	  des	  difficultés	  dans	  la	  mise	  en	  place	  des	  PGDs	  ?	  
Si	  oui,	  de	  quel	  type	  ?	  	  

4.  Rôles	  et	  responsabilités	  dans	  la	  rédac/on	  des	  PGD	  -‐	  Ar/cula/on	  
hébergeur/hébergés	  


