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Des acteurs divers 
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L’UMS GRICAD

Les BUs

Mission science ouverte (publications ET données)

Mission Collex

La DGD-RIV

Le CDP Grenoble Data Institute

La Plateforme universitaire de données Grenoble-Alpes

Le Délégué à la Protection des Données ou Data Protection 

Officer (DPO) : relaisdpo@univ-grenoble-alpes.fr

https://www.collexpersee.eu/
mailto:relaisdpo@univ-grenoble-alpes.fr?Subject=&body=


GRICAD
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Services proposés : 

Hébergement

Virtualisation

Stockage

Calcul intensif

Un pôle « données » : 

Plusieurs groupes de travail 

https://gricad.univ-grenoble-alpes.fr/catalogue-services/hebergement
https://gricad.univ-grenoble-alpes.fr/catalogue-services/virtualisation-winter
https://gricad.univ-grenoble-alpes.fr/catalogue-services/stockage-summer
https://gricad.univ-grenoble-alpes.fr/catalogue-services/calcul-intensif-ciment


GRICAD
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Axe 1 : Confidentialité, innovation juridique, sécurité

Responsables : Gabrielle Feltin et Patrick Guillot (DPO)

Axe 2 : Qualité, traçabilité, cycle de vie

Responsable : Alain Rivet (CERMAV)

>> Un projet : PERIODS (Project Editor for Research 

Initiatives & Open Data for Science)

Perscido (labex Persyval-Lab)

https://gricad.univ-grenoble-alpes.fr/
https://persyval-platform.univ-grenoble-alpes.fr/0/searchbyrecently


CDP Grenoble Data Institute
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5 WP et 19 labos impliqués
Data Science for Earth, Space and Environmental Sciences

Data Science for Life Sciences

Data Science, Social Media and Social Sciences

Massive and Rich Data for Humanities (DemarreSHS)

Data Governance, Data Protection and Privacy

Objectifs 

Une newsletter

Des événements challenges comme « Health Data 

Challenge », « R in Grenoble », etc.

En savoir plus : https://data-institute.univ-grenoble-alpes.fr

https://data-institute.univ-grenoble-alpes.fr/research/data-science-for-earth-space-and-environmental-sciences/
https://data-institute.univ-grenoble-alpes.fr/research/data-science-for-life-sciences/
https://data-institute.univ-grenoble-alpes.fr/research/data-science-social-media-and-social-sciences/
https://data-institute.univ-grenoble-alpes.fr/research/massive-and-rich-data-for-humanities/
https://demarreshs.hypotheses.org/
https://data-institute.univ-grenoble-alpes.fr/research/data-governance-data-protection-and-privacy/
https://listes.univ-grenoble-alpes.fr/sympa/subscribe/newsletter-data-institute?previous_action=info
https://data-institute.univ-grenoble-alpes.fr/


Plateforme universitaire de données 

Grenoble-Alpes (PUD-GA)
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Plateforme de soutien aux recherches quantitatives en sciences humaines 

et sociales

Composante du TGIR PROGEDO

Missions :

Soutenir et favoriser les recherches s’appuyant sur des données 

quantitatives

Aider les usagers à trouver et à utiliser des données

Services : 

Accompagnement sur tout le cycle de vie des données (Identifier les jeux, 

remplir un PGD, exploitation des données, archivage ..)

Site https://www.msh-alpes.fr/fr/pudga

Contact : Magaye Sall (MSH-Alpes, Bureau 16 D)

Tel : +33(0)4 76 82 73 12

http://quetelet.progedo.fr/
https://www.msh-alpes.fr/fr/pudga
mailto:magaye.sall@msh-alpes.fr


Sensibilisation et formation

Organisation de plusieurs journées et demi-journées

sur la question des données

2017 : Gérer les données de la recherche : partage

des bonnes pratiques (GRICAD).

6 sept 2019 : "Les données d'enquête à l'épreuve de

l'Open Data : approche juridique« (ENSAG)
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https://datalabo2017.sciencesconf.org/


Sensibilisation et formation

A venir :

20 novembre 2019 : l'archivage numérique des données de

recherche (GRICAD)

9 au 13 décembre 2019 Semaine Data SHS : Traiter et

analyser des données en Sciences Humaines et Sociales

(PUDGA – MSH Alpes)

Pour les doctorants : 10 mars 2020 : B10 - Les données de la

recherche- Research data
>> modules transversaux « Entrer dans la communauté des chercheurs »
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https://dataarchivage.sciencesconf.org/
https://guide-hal.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/formations-et-evenements-uga/semaine-data-shs-traiter-et-analyser-des-donnees-en-sciences-humaines-et-sociales-820889.htm?RH=17734222544779519
https://www.adum.fr/script/formations.pl?mod=239190&menu_transparent=oui&site=CDUDG
https://bibliotheques.univ-grenoble-alpes.fr/se-former/la-formation-pour-les-doctorants/entrer-dans-la-communaute-des-chercheurs-409535.kjsp?RH=1549706054862


Sensibilisation et formation

Organisation d’une Summer School

« Intégrité et partage de la science : les données de la 

recherche » (décembre 2018)

 Financement : Idex

 Objectifs

 Programme 

 Public 

 Retours …

Titre de la présentation - 9
Génération Open, soyez-en !

file:///C:/Users/albaret/AppData/Local/Temp/Intégrité et Partage de la Science : les données de la recherche


Un projet particulier : Datacc’ !
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Dispositif d'accompagnement à la gestion de données de 

recherche en physique et en chimie 

Objectifs

Partenaires

Calendrier

>> En cours 

Pour aller plus loin : https://www.collexpersee.eu/projet/datacc/

Contact :

Marie Herbet : marie-emilia.herbet@univ-lyon1.fr

Lucie Albaret : lucie.albaret@univ-grenoble-alpes.fr

https://www.collexpersee.eu/projet/datacc/
mailto:marie-emilia.herbet@univ-lyon1.fr
mailto:lucie.albaret@univ-grenoble-alpes.fr


Au-delà : le CoSO
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2 collèges

Collège Données

Collège Compétences et formation

Pour aller plus loin : https://www.ouvrirlascience.fr/

https://www.ouvrirlascience.fr/college-donnees-de-la-recherche/
https://www.ouvrirlascience.fr/college-competences-et-formation
https://www.ouvrirlascience.fr/
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Merci !

Site : 

UGA Science ouverte

Pour plus d’infos : Lucie.albaret@univ-grenoble-alpes.fr

https://guide-hal.univ-grenoble-alpes.fr/
mailto:Lucie.albaret@univ-grenoble-alpes.fr

