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DMP OPIDoR est recommandé sur le site de l'ANR.
Il intègre le modèle de plan de gestion de données de l’ANR.

DMP OPIDoR est intuitif, pédagogique, collaboratif et 
personnalisable.

Il propose aux chercheurs et à leurs partenaires des modèles et 
des recommandations pour faciliter la rédaction.

Optimiser le partage et l’interopérabilité
des données de la recherche

Rédiger un plan de gestion de données
(DMP)

by

Des équipes de l’Inist viennent à votre rencontre
pour vous présenter les services et outils OPIDoR, et pour 

répondre aux questions que vous vous posez sur
la gestion et la valorisation des données de la recherche.

Engagée dans une politique de science ouverte,
l'Agence nationale de la recherche (ANR) demande à ce que les 

projets financés à partir de 2019 élaborent et intègrent un
plan de gestion des données (DMP) dans les six mois qui suivent le 
démarrage dudit projet. Ce document synthétise la description et 

l’évolution des jeux de données, il prépare le partage, la réutilisation 
et la pérennisation des données.



Au programme...

Présentation OPIDoR - Outils et services pour optimiser 
le partage et l’interopérabilité des données de la 
recherche de l’Inist – 1 h 30
• Contexte politique : Plan national Science Ouverte – 

deuxième axe Structurer les données de la recherche 
et politique ANR Contribuer à l’ouverture des 
données quand cela est possible

• DMP OPIDoR (modèle ANR)
• Cat OPIDoR 
• PID OPIDoR

Atelier GopenDoRe : jeu coopératif sur la gestion et le 
partage des données de recherche – 1 h 30

Dans toute la France
Les équipes de l’Inist viennent à votre 

rencontre dans toute la France.

Informations, dates, villes sur

https://tour.opidor.fr

Contact :
Mail : communication@inist.fr
Tél. : 03 83 50 46 00

Comment 
rédiger mon 

DMP ?

Quelles sont les 
bonnes pratiques 

pour gérer et 
partager mes 

données ?

Comment 
obtenir des 

DOI ?

Qui sont les bons 
interlocuteurs ?

Le portail OPIDoR met à disposition de la communauté 
de l’enseignement supérieur et de la recherche un 

ensemble d’outils et de services facilitant la gestion 
et la valorisation des données afin de répondre aux 

critères d’intégrité, de reproductibilité et aux principes 
FAIR qui visent à rendre les données Faciles à trouver, 

Accessibles, Interopérables, Réutilisables. 

Un catalogue référençant les services dédiés aux données 
de la recherche en France

Durée : 1/2 journée


