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Données de recherche : 

services documentaires

Frédérique Flamerie - Direction de la documentation
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Les données de recherche: des objets 
documentaires? 1/2

Utiliser des entrepôts de données pour trouver et/ou 
déposer des données - ex : Zenodo, Dryad, Harvard 
Dataverse, 4TU.ResearchData

Documenter les données : documentation structurée 

et/ou documentation informelle minimale en utilisant 

le plus possible des outils standardisés (formats de 

métadonnées, vocabulaires contrôlés, etc.) 

Citer des données

https://zenodo.org/
https://datadryad.org/
https://dataverse.harvard.edu/
https://researchdata.4tu.nl/en/
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Les données de recherche: des objets 
documentaires? 2/2

Prendre en compte ces éléments dans un DMP -
data management plan

Prendre en compte ces éléments pour augmenter le 

caractère FAIR des données

Findable / Facile à trouver

Accessible

Interoperable

Reusable / Réutilisable
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Services documentaires : formations 1/2

2018 Journée d'ateliers pratiques Des outils 

pratiques pour gérer et valoriser vos données de 

recherche - doi: 10.5281/zenodo.1256734 co-

organisée par l'Université Bordeaux Montaigne, 

l'université de Bordeaux et l'Urfist de Bordeaux

2018 Stage Urfist de Bordeaux - 4h : Organiser 

efficacement ses données -> nouvelle session en 

2020

https://doi.org/10.5281/zenodo.1256734
https://github.com/fflamerie/organisation_donnees_2018
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Services documentaires : formations 2/2

2019-2020 Atelier des BU ouvert à tous - 1h : 

Zenodo, Figshare, etc. : rechercher et partager des 

données de recherche grâce aux entrepôts de 

données

2020 Module transverse au catalogue du Collège 

des écoles doctorales - 3h : Data sharing : trouver, 

réutiliser et citer des données de recherche

https://github.com/fflamerie/atBU_entrepots_donnees
https://github.com/fflamerie/ED_datasharing


Services documentaires : information et support 
personnalisé

7

Participation aux réunions de lancement des projets 

européens organisées par le Service de montage et 

suivi des projets de la Direction de la recherche et 

de la valorisation

Pages web sur le site des bibliothèques : Soutien à 

la recherche > Les données de recherche

Projet d’outil d’aide à la décision pour le choix 

d’un entrepôt de données - voir le formulaire 

développé par l’université d’Utrecht

https://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Soutien-a-la-recherche/Les-Donnees-de-recherche
https://www.uu.nl/en/research/research-data-management/tools-services/tools-for-storing-and-managing-data/decision-aid-data-repositories
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Perspectives à l’échelle de l’établissement

Une « feuille de route pour la science ouverte » est 

en cours d’élaboration.

Elle comporte un volet concernant les données de 

recherche, piloté par le vice-président Numérique M. 

Mélançon.



@univbordeaux @univbordeaux

@universitedebordeaux

www.u-bordeaux.fr

Appli mobile U&me @univbordeaux

@universitedebordeaux

Merci de votre attention
frederique.flamerie-de-lachapelle@u-bordeaux.fr 
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