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Synergie et complémentarité

● S’appuyer sur l’existant au niveau local et national

● Coordination des services opérationnels 

○ Au sein d’un établissement (services recherche, SCD, services informatiques, 
services juridiques)

○ Entre les établissements : MSH Bretagne, SCD, URFIST

● Un offre de services qui accompagne le chercheur à chaque étape 
du cycle de vie des données



Université Rennes 2
SCD / Département Recherche

Périmètre : Université Rennes 2

● Accompagnement sur les données de la recherche
○ aide à la rédaction / relecture de plans de gestion de 

données/DMP
○ conseils pour la gestion et la diffusion des données 

(identifiants, métadonnées, formats, entrepôts...)
○ présentation d’outils (mise à disposition d’une boîte à outils )

● Assistance pour l’Open access (dépôt dans Hal, services 
associés, respect des exigences de financeurs)

● Formations aux doctorants dans le cadre des 
formations transversales du pôle doctoral rennais / 
Participation au réseau Formadoct

Contact : Julien Sicot
bu-chercheurs@univ-rennes2.fr

https://www.bu.univ-rennes2.fr/outil
https://formadoct.u-bretagneloire.fr/


Université de Rennes 1
● Une politique récemment étendue du libre accès (aux publications) à la 

science ouverte (incluant le partage contrôlé des données de 
recherche)

● Formations aux doctorants du pôle doctoral rennais
● Un dispositif d’accompagnement lui aussi en cours d’extension, avec 

pour support le site Open Access
● Contacts

○ Suivi des projets ANR : Yoann Marchand (DRI)
○ Plans de gestion des données : Damien Belvèze (SCD)
○ Libre accès et science ouverte : Thierry Fournier (SCD)

https://openaccess.univ-rennes1.fr/la-politique-de-rennes-1
https://www.univ-rennes1.fr/actualites/declaration-de-la-sorbonne-luniversite-de-rennes-1-sengage
https://openaccess.univ-rennes1.fr/
mailto:yoann.marchand@univ-rennes1.fr
mailto:damien.belveze@univ-rennes1.fr
mailto:thierry.fournier@univ-rennes1.fr


URFIST 
 

Périmètre : Universités et établissements ESR de Bretagne et Pays de la Loire

● Formations sur la Science ouverte, le Libre Accès, les données de la 
recherche à l’URFIST, sur site (à la demande) ou par visioconférence :

○ enjeux et politiques des données de recherche
○ élaboration d’un plan de gestion de données 
○ gestion, stockage, diffusion, partage, réutilisation des données (entrepôts de données, data 

papers, identifiants…)

● Formations aux doctorants des deux régions au sein des cursus doctoraux
● Accompagnement et expertise pour la réalisation d’enquêtes sur la gestion 

des données de recherche (SHS, STM)
● Contribution aux ressources et services du Réseau Formadoct 

Contact : Marie-Laure Malingre et Florence Thiault
urfist@univ-rennes2.fr 

Unité Régionale de Formation à 
l’Information Scientifique et 
Technique

https://formadoct.u-bretagneloire.fr/
mailto:urfist@univ-rennes2.fr
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/


         Plateforme Humanités numériques
Périmètre : SHS / Échelle régionale (Bretagne)

● Service de conseil et d’accompagnement
○ Gestion des données de recherche : classement, 

documentation, conservation, diffusion
○ Identification des besoins (compétences et outils) 

pour la création de bases de données, l’édition de 
corpus numériques…

● Accès local à la grille de services de la TGIR 
Huma-Num, dont le dispositif de stockage 
sécurisé Huma-Num Box

● Mise à disposition d’un équipement de 
numérisation adapté aux données 
textuelles et iconographiques

Contact : Morgane Mignon numerique@mshb.fr

https://www.mshb.fr/


Plateforme Universitaire de Données

Accompagnement des chercheurs 
pour la gestion et la diffusion des 
données quantitatives en SHS

● Accompagnement à l’usage 
des données quantitatives

● Mise à disposition d’un accès 
sécurisé distant aux données 
sensibles de la statistique 
publique

Contact : Louis David louis.david@mshb.fr

https://www.mshb.fr/

