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Le Cirad en bref 

Sa mission, sa stratégie, son organisation, 

quelques chiffres 



La mission et les partenariats du Cirad 

« Le Cirad est l'organisme français de recherche agronomique 

et de coopération internationale pour le développement durable 

des régions tropicales et méditerranéennes. » 

 Statut 
Etablissement public (EPIC) double tutelle MESRI et MEAE 

 Mission 
Le développement par la recherche 

La formation et le partage des connaissances 

 Partenariats 
Réseau de dispositifs de recherche et d’enseignement en 

partenariat (DP) associant 200 institutions de 100 pays 

(Afrique, Asie et Amérique du Sud) 
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Les documents de stratégie du Cirad 

 

Vision stratégique et ambitions du Cirad 2018-2028 

• identifie les enjeux prioritaires pour l’établissement et définit ses 

ambitions 

 

Objectifs de stratégie scientifique et partenariale 2019-2023 

• décline opérationnellement la vision stratégique du Cirad, et 

• fixe un cadre d’orientation et de programmation partagé pour les projets 

scientifiques des unités de recherche (UR). 

 

Le contrat d’objectifs Etat-Cirad 2014-2018 

• décline les ambitions du Cirad en objectifs prioritaires 

5 

https://www.cirad.fr/content/download/7725/82491/version/5/file/Vision-strategique2018-2028.pdf
https://www.cirad.fr/content/download/7725/82491/version/5/file/Vision-strategique2018-2028.pdf
https://www.cirad.fr/content/download/7725/82491/version/5/file/Vision-strategique2018-2028.pdf
https://www.cirad.fr/content/download/7725/82491/version/5/file/Vision-strategique2018-2028.pdf
https://www.cirad.fr/content/download/9433/107380/version/2/file/OSSP.pdf
https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/539d4204-61cd-4306-b4f8-87ce9fdc1f06/OSSP2 General.pdf
https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/539d4204-61cd-4306-b4f8-87ce9fdc1f06/OSSP2 General.pdf
https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/539d4204-61cd-4306-b4f8-87ce9fdc1f06/OSSP2 General.pdf
https://www.cirad.fr/content/download/9476/108003/version/2/file/Cont_Obj+2014-2018.pdf
https://www.cirad.fr/content/download/9476/108003/version/2/file/Cont_Obj+2014-2018.pdf
https://www.cirad.fr/content/download/9476/108003/version/2/file/Cont_Obj+2014-2018.pdf
https://www.cirad.fr/content/download/9476/108003/version/2/file/Cont_Obj+2014-2018.pdf
https://www.cirad.fr/content/download/9476/108003/version/2/file/Cont_Obj+2014-2018.pdf
https://www.cirad.fr/content/download/9476/108003/version/2/file/Cont_Obj+2014-2018.pdf


Les documents de stratégie du Cirad 
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Le Cirad en quelques chiffres 

 1 650 salariés, dont : 
 800 chercheurs, dont : 

  200 expatriés : 50% en Afrique, 25% en Asie et 25% en  

  Amérique du Sud 

 3 départements scientifiques 
Systèmes biologiques (Bios), Performance des systèmes de 

production et de transformation tropicaux (Persyst), 

Environnement et sociétés (ES). 

 33 unités de recherche 

 13 directions régionales dans le monde 

 Budget de 198 millions d’euros en 2018 
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Le Cirad dans le monde 
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Le projet PNS du Cirad 

« Patrimoine numérique scientifique » 

Le contexte, les objectifs, le pilotage, 

l’organisation, le fonctionnement 

de 2013 à 2016 



Le contexte du projet PNS (1/2) 

 A l’international 
Lancement de Research Data Alliance (RDA) par EC (UE), 

NSF et NITS (US), et le gouvernement australien (mars 2013) 

Publication par SPARC de la note « Implementing an Open 

Data Policy: A Primer for Research Funders » (mars 2013)   

Signature par les chefs d’Etat du G8 d’une charte sur 

l’ouverture des données publiques (juin 2013) 

 En France 
Ouverture par le MESR avec le CNRS du site web « Données 

de la recherche » (mai 2012) 

Lancement du chantier données de la recherche par MESRI  

(mars 2013), création de BSN 10 « Bibliothèque scientifique 

numérique : données de la recherche » (sept 2013) 
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http://rd-alliance.org/
http://rd-alliance.org/
http://rd-alliance.org/
https://sparcopen.org/our-work/implementing-an-open-data-policy/
https://sparcopen.org/our-work/implementing-an-open-data-policy/
https://www.etalab.gouv.fr/leschefsdetatdug8signentunechartepourlouverturedesdonneespubliques
https://www.etalab.gouv.fr/leschefsdetatdug8signentunechartepourlouverturedesdonneespubliques
http://www.donneesdelarecherche.fr/
http://www.donneesdelarecherche.fr/


Le contexte du projet PNS (2/2) 

 Dans des établissements de recherche 
Séminaire de lancement de la démarche Open data à l'Inra, le 

Cirad est sollicité pour participer aux groupes de travail (mai 

2013) 

 Au Cirad 
Projet de constitution d’un GT «bases de données et qualité » 

et « catalogage des données au Cirad  » (mai 2012) 

Réunions des directions des départements scientifiques sur le 

patrimoine numérique : état des lieux et projet (juillet 2013) 

Réunion d’information « Patrimoine numérique scientifique » 

élargie à des scientifiques et services d’appui (Infrastructures 

de recherche, SI, IST, juridique, valorisation, TH) (sept 2013) 
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Les objectifs du projet PNS 

 Objectif générique 
« Gérer, conserver et valoriser les données de la recherche 

produites par le Cirad » 

 Objectifs spécifiques 
Inventaire du patrimoine numérique scientifique du Cirad 

Partage d’informations sur les données 

• politiques gouvernementales sur l’Open data et la science ouverte 

• initiatives internationales, européennes, françaises sur les données 

• participation aux travaux internationaux : Research Data Alliance (RDA, 

2015), Global Open Data in Agriculture and Nutrition (GODAN, 2016) 

Participation au chantier Data partage de l’Inra 

• 2013-2016 
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Principes et organisation de PNS 

 Principes 
Représentation de tous les domaines de recherche et de tous 

les secteurs d’appui du Cirad 

• Biologie du vivant, Systèmes de production, Environnement & Sociétés 

• SI, IST, infrastructures de recherche, juridique, valorisation, 

communication, RH, qualité  

Groupe de réflexion ouvert à toute personne intéressée par le 

sujet des données de la recherche  

 Pilotage 
Management scientifique du projet (par les départements) 

 Organisation 
Modèle RDA : groupes de travail (production de livrables), 

groupes d’intérêt (approfondissement d’un sujet) 
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Les groupes de travail PNS 
 GT Compétences (RH) 

Identifier les nouvelles compétences pour la gestion et de la 

valorisation de la donnée, et les besoins de formation interne 

 GT Identifiants pérennes 
Dresser un panorama des identifiants pérennes  (PID) 

Préconiser le choix d’identifiants pour les jeux de données 

 GT Plan de Gestion de données 
Elaborer un PGD Cirad dans le cadre de projets, de thèse, etc. 

 GT Inventaire 
Analyser les besoins fonctionnels d'un annuaire de données 

 GT Web PN 
Valoriser sur internet/intranet les productions de PNS 14 



Les groupes d’intérêt PNS 

 GI Communication interne et web 

 GI Entrepôt de données 
Réfléchir à la place et aux caractéristiques d’entrepôts de 

données pour les unités de recherche et les communautés 

scientifiques du Cirad impliquées dans PNS 

 GI Communautés scientifiques 
Par domaines et types de données : SIG, enquêtes, bio-

informatique 
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Fonctionnement de PNS 

 Outils 
Un site collaboratif interne au Cirad (Alfresco Share) 

Une liste de diffusion interne (Sympa) 

Un fil de veille Cirad.icio.us (adaptation de Delicio.us) 

 Moyens (2014-2016) 
Un budget annuel d’activités d’animation trans-départements 

scientifiques 

Dépenses d’intérêt général ou de fonctionnement opérationnel 

à la charge des services d’appui : 

• (IST) Abonnements à des BD : Data Citation Index (30k€), adhésion à 

DataCite (180€), participation à des évènements 

• (SI) Développement d’un annuaire des données scientifiques (50 k€) 

• (tous) missions, évènements, formations 
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Les étapes du projet PNS (1/4) 

 2013 
Création du projet « Patrimoine numérique - données 

scientifiques (PNS) » 

• Constitution d’un groupe de travail (20 personnes) 

• Préparation (mars) de la participation du CIRAD à la délégation française 

à la conférence internationale du G8 « Open Data en Agriculture » (avril) 

Participation au chantier Inra « Stratégie de valorisation des 

données de recherche »  

• Séminaire de lancement (avril) 

• Séminaire sur le partage des données de la recherche (décembre) 

Participation au séminaire Open data en agriculture 

Association francophone d'informatique en Agriculture, Réseau Mixte 

Technologique (RMT) Modelia.org, Ministère de l'Agriculture (novembre) 
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https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex
https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex
https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex
https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex
https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex
https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex
https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex
https://www.informatique-agricole.org/colloque-open-data-en-agriculture-etat-des-lieux-et-perspectives-12-novembre-2013/


Les étapes du projet PNS (2/4) 

 2014 
Constitution du GT patrimoine numérique (27 participants) 

• 1e réunion : définition des missions et des objectifs, gouvernance, feuille 

de route annuelle du GT (février) 

• autres réunions (avril, mai, juin, septembre, octobre, décembre) 

Amphi interne au Cirad 

« Quel projet pour le patrimoine numérique scientifique du Cirad » 

Analyse des besoins de formation au Cirad (avec DRH) 

Atelier DOI DataCite CNRS-Cirad 

Participation à l’atelier Inra « Partage des données » (octobre) 

• Rédaction d’un compte rendu interne au Cirad 
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Les étapes du projet PNS (3/4) 
 2015 

Participation Séminaire Irstea « Données de recherche » (fev) 

Elaboration du plan d’action 2015-2016 du GT PNS 

Visite du comité d'éthique Inra-Cirad en vue de son avis 

Enjeux éthiques de la gestion et du partage des données de la 

recherche (publié en 2016) 

Rencontres annuelles du Cirad (juillet) 

« Science ouverte, libre accès : quelles opportunités pour la recherche 

au Sud ? » (vidéos) 

Co-organisation du colloque Agreenium (4 septembre) 

« Partage des données pour l’agriculture, l’alimentation et 

l’environnement : des opportunités pour innover et créer de la valeur » 

Participation au 6e colloque RDA (Paris, septembre) 

Participation Atelier Inra « Partage des données » (déc) 
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https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2016/ca-vient-de-sortir/ethique-le-partage-et-la-gestion-des-donnees-issues-de-la-recherche
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2016/ca-vient-de-sortir/ethique-le-partage-et-la-gestion-des-donnees-issues-de-la-recherche
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2016/ca-vient-de-sortir/ethique-le-partage-et-la-gestion-des-donnees-issues-de-la-recherche
https://coop-ist.cirad.fr/a-l-international/evenements
https://coop-ist.cirad.fr/a-l-international/evenements
https://coop-ist.cirad.fr/a-l-international/evenements
https://coop-ist.cirad.fr/a-l-international/evenements
https://coop-ist.cirad.fr/a-l-international/evenements
https://coop-ist.cirad.fr/a-l-international/evenements
https://coop-ist.cirad.fr/a-l-international/evenements
https://coop-ist.cirad.fr/a-l-international/evenements
https://coop-ist.cirad.fr/a-l-international/evenements
https://coop-ist.cirad.fr/a-l-international/evenements
https://rd-alliance.org/plenaries/rda-sixth-plenary-meeting-paris-france
https://rd-alliance.org/plenaries/rda-sixth-plenary-meeting-paris-france
https://rd-alliance.org/plenaries/rda-sixth-plenary-meeting-paris-france
https://rd-alliance.org/plenaries/rda-sixth-plenary-meeting-paris-france


Les étapes du projet PNS (4/4) 

 2016 
Réunions du GT PNS (février, septembre) 

Réponse à l’étude BSN10 sur les services dédiés aux données 

de recherche en France (février) 

Réponse à l’enquête Inra sur Open Science (janvier) 

Séminaire clôture chantier Inra « Partage des données » (nov) 

Contribution à la préparation schéma directeur du SI Cirad 

2017-2020 

Lancement du projet de Dataverse Cirad pour le dépôt de 

données de recherche produits ou coproduits par le Cirad 

20 



La fin du projet PNS 

Les actions menées entre 2017 et 2018 



La fin du projet PNS (1/2) 
 2017 

Amphi interne « Le numérique scientifique du Cirad » (février) 

Participation au 9e colloque RDA (Barcelone) et au pre-meeting 

GODAN (Global Open Data for Agriculture and Nutrition) 

Participation aux bêta-tests du répertoire Cat OPIDoR (juillet) 

Réunion GT PNS (octobre) 

Dans le cadre du projet Dataverse Cirad 

• Expression d’un besoin d’appui à la gestion des données au Cirad 

• Elaboration d’une lettre de mission (Dist) pour une « Chargée d’appui à la 

gestion et à la valorisation des données de la recherche au Cirad » 

(novembre) 
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https://www.rd-alliance.org/plenaries/rda-ninth-plenary-meeting-barcelona
https://www.rd-alliance.org/plenaries/rda-ninth-plenary-meeting-barcelona
https://www.rd-alliance.org/plenaries/rda-ninth-plenary-meeting-barcelona
https://www.rd-alliance.org/plenaries/rda-ninth-plenary-meeting-barcelona
https://www.godan.info/


La fin du projet PNS (2/2) 

 2018 
Création d’un GT Gouvernance des données de la recherche 

au Cirad (pilotage SI, IST, direction scientifique) 

• Rédaction d’un document de politique institutionnelle des données de la 

recherche 

• Rédaction d’un document de gouvernance sur les données 

A la Délégation à l’information scientifique et technique (Dist) 

• Prolongement de la mission de chargée d’appui aux données de la 

recherche du Cirad (Dist) 

• Elaboration de la feuille de route 2019-2023 de la Dist, validation par le 

comité de pilotage en IST du Cirad (novembre) 
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Les principaux résultats du projet PNS 

Les livrables 



Documents Cirad politique et gouvernance 
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Les principaux résultats de PNS (1/8) 

 Sites web Cirad 
Fiches didactiques sur le site internet CoopIST du Cirad 

• S'initier en ligne aux données de la recherche et à leur gestion (2014) 

• Se familiariser avec les plans de gestion de données de la recherche 

• Rédiger et publier un data paper dans une revue scientifique 

• Rendre publics ses jeux de données scientifiques (2015) 

• Citer un jeu de données scientifiques (2016) 

• Mesurer l’impact des données de la recherche (2017) 

• Découvrir de nouveaux métiers liés aux données de la recherche 

• Identifier et rechercher une publication ou un jeu de données par son DOI 

En Intranet  

• Annuaire des données scientifiques (prototype, 2015-2017) 

• Data Cirad : gérer et valoriser les données scientifiques (2016-2018) 
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https://coop-ist.cirad.fr/
http://url.cirad.fr/ist/initiation-donnees-recherche
https://coop-ist.cirad.fr/donnees-recherche
http://url.cirad.fr/ist/data-paper
http://url.cirad.fr/ist/rendre-publics-ses-donnees
http://coop-ist.cirad.fr/citer-jeu-donnees
http://coop-ist.cirad.fr/impact-donnees
http://coop-ist.cirad.fr/metiers
http://coop-ist.cirad.fr/doi


Annuaire des données scientifiques du 

Cirad 

27 



Le cycle de vie des données (ill.) 
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Les principaux résultats de PNS (2/8) 

 Posters (2017) 
• Le cycle de vie des données : intégrer la gestion de données scientifiques 

aux activités de recherche 

• Pourquoi utiliser un plan de gestion des données 

• Citer les données scientifiques pour les identifier et les réutiliser 

• iRODS : faciliter la gestion des grands jeux de données 

• Utiliser Dataverse pour gérer et  publier les données scientifiques 

• Pourquoi et comment construire des ontologies de nos domaines ? 

• SouthGreen : plateforme collaborative de bioinformatique verte 

héraultaise 

• Pl@ntNet : plateforme de production et de partage d’observations 

botaniques 

• Vers une plateforme communautaire CIRAD autour des données 

d’enquêtes sur les exploitations et ménages agricoles au Sud ?  

• LCA : plateforme ACV-CIRAD pour l’évaluation environnementale des 

produits du Sud 
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https://coop-ist.cirad.fr/actualites/integrer-la-gestion-des-donnees-aux-activites-de-recherche-poster
https://coop-ist.cirad.fr/actualites/integrer-la-gestion-des-donnees-aux-activites-de-recherche-poster
https://coop-ist.cirad.fr/actualites/integrer-la-gestion-des-donnees-aux-activites-de-recherche-poster
https://coop-ist.cirad.fr/actualites/integrer-la-gestion-des-donnees-aux-activites-de-recherche-poster
https://coop-ist.cirad.fr/actualites/integrer-la-gestion-des-donnees-aux-activites-de-recherche-poster
http://agritrop.cirad.fr/585265/
http://agritrop.cirad.fr/585265/
http://agritrop.cirad.fr/585265/
http://agritrop.cirad.fr/585265/
https://agritrop.cirad.fr/592610/
https://agritrop.cirad.fr/592610/
https://agritrop.cirad.fr/592610/
https://agritrop.cirad.fr/592610/
http://agritrop.cirad.fr/587822/
http://agritrop.cirad.fr/587822/
http://agritrop.cirad.fr/587822/
http://agritrop.cirad.fr/587822/


Pourquoi utiliser un plan de gestion de 

données 
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Poster Cirad citer un jeu de données 
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Utiliser Dataverse pour gérer et publier les 

données scientifiques 
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Les principaux résultats de PNS (3/8) 

 Publications 
Rapports d’étude (diffusion interne Cirad) 

• Choix éditoriaux de revues scientifiques pour associer des jeux de 

données à un article : étude d’un échantillon d’articles d’auteurs du Cirad 

publiés en 2013 (2014) 

• Panorama des identifiants pérennes (2016) 

• Les enjeux et objectifs liés aux identifiants pérennes pour le Cirad  

Contribution à la rédaction d’un guide juridique (coord. Inra) 

• « Ouverture des données de recherche. Guide d'analyse du cadre 

juridique en France » (2016, maj 2017) 

Publication de datapapers dans Cahiers Agricultures (Cirad) 

Lancement d’un projet de numéro spécial (2015), publication de 2 

articles (2018) 
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http://agritrop.cirad.fr/582682/
http://agritrop.cirad.fr/582682/
http://agritrop.cirad.fr/582682/
http://agritrop.cirad.fr/582682/
http://agritrop.cirad.fr/582682/
http://agritrop.cirad.fr/582682/
https://www.cahiersagricultures.fr/fr/


Les principaux résultats de PNS (4/8) 
 Projets d’informatisation (arbitrés en COSI) 

Annuaire des données scientifiques du Cirad (2014-2015)  

Création d’un entrepôt de données Dataverse (2016-2018) 

 Nouveaux services 
Adhésion à DataCite (via CNRS) (2013) 

• Attribution de DOI à la littérature grise et aux jeux de données Cirad 

Dans Agritrop, l’archive ouverte des publications du Cirad 

• Saisie des liens (URL, DOI) vers les jeux de données des articles  

• Ajout du type « Datapaper » pour le type « Article de revue » 

Production d’indicateurs bibliométriques 

• Nombre d’articles Cirad avec jeux de données liés (URL, DOI) 

• Nombre de datapapers d’auteurs Cirad 

• Nombre de Dataverse d’unités ou de projets de recherche Cirad 

• Nombre de jeux de données dans Dataverse Cirad dont accessibles 
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https://agritrop.cirad.fr/


Chiffres Cirad 2018 sur les données  
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Les principaux résultats de PNS (5/8) 

 Interventions ou formations internes Cirad 
Dans le cadre du plan de formation « Parcours numérique 

scientifique » (2018) 

• modules de formation dispensée : cycle de vie des données, collecte, 

traitement, analyse, gestion, publication et valorisation des données 

numériques des projets de recherche 

• ateliers spécifiques sur le Dataverse du Cirad : module utilisateurs et 

module gestionnaires 

A la demande d’unités ou de projets de recherche du Cirad 

• Propriété intellectuelle : droits des données et des bases de données 

• Gestion de données et des bases de données 

• Métadonnées en génomique 

• Plan de gestion des données (PGD) 

• Data papers : structure, revues (vidéos sur CoopIST) 
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https://coop-ist.cirad.fr/actualites/publier-un-datapaper-des-videos-pour-mieux-comprendre


Publier un datapaper : des vidéos pour 

mieux comprendre 
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Les principaux résultats de PNS (6/8) 

 Interventions ou formations internes Cirad 
Dans le cadre de formations proposées ponctuellement 

• initiation à R /et à la gestion des données 

• conception de bases de données scientifiques à des fins d'analyse et de 

modélisation 

• gestion des données appliquées à l'épidémiosurveillance 

• la donnée, du terrain à la carte en ligne 

• système d’Information pour le Développement Rural : de l’enquête terrain 

à la cartographie en ligne 

• exploitation de données spatialisées avec Quantum GIS 2. Application à 

l’écologie et à la gestion des bio-agresseurs des cultures 

• observatoires et systèmes d'informations géographiques pour 

l'aménagement rural et la gestion de l'environnement - OBS - SIAGE 
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Les principaux résultats de PNS (7/8) 

 Interventions à l’extérieur du Cirad 
Open Access et Open Science (Foster) 

Journée Agropolis International/Doccitan’IST, Montpellier, 23/10/2015 

Open Science et Open Data 

Journée Agropolis International/Couperin, Montpellier, 28/03/2017 

Partager les données de la recherche : pour qui, pourquoi et 

comment ? 

Data papers, Plan de gestion des données, Univ. Toulouse, 14/11/2017 

Les datapapers, outil de l’intégrité scientifique ? 

M2 droit de la propriété intellectuelle et TIC, Univ. Montpellier, 16/02/2018 

Des outils pratiques pour gérer et valoriser vos données de 

recherche 

Décrire et documenter des données avec des métadonnées 

standardisées, Urfist, 17/05/2018 
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Les principaux résultats de PNS (8/8) 

 Contribution à des projets de recherche 
Projet H2020 BREEDCAFS 

•  Rédaction de PGD (V1 en 2017, V2 en 2018) et dépôt à l’UE 

Projet bourse Marie Curie SPECTRE 

• Rédaction de PGD (V2, 2018) 

Projet H2020 Gender-SMART 

• Rédaction de PGD (février 2019), en attente de validation par les 

partenaires 

Projet Leap4FNSSA 

• Rédaction de PGD et dépôt à l’UE (avril 2019) 

Proposition de projet H2020 MOOD 

• Appui au montage du projet pour la partie « gestion des données » 

intégrée au volet « Measures to maximize impacts » (mars 2019) 
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L’état des lieux aujourd’hui 

L’organisation et l’offre du Cirad 



L’organisation aujourd’hui (1/2) 

 Instances de pilotage et d’arbitrage 
Le comité directeur du système d’information (CDSI) 

• Présidé par le directeur général délégué aux ressources et dispositifs 

• Tous les 4 ans, pilote l’élaboration du nouveau schéma directeur en 

fonction des objectifs de l’établissement 

• Chaque année, fait le point sur l'avancement du schéma directeur 

numérique (SDN, 2018-2021) et oriente la programmation de l’année à 

venir 

Le comité opérationnel du système d’information (Cosi) 

• Présidé par le directeur des SI (réunions trimestrielles) 

• Veille à la mise en œuvre des orientations décidées par le comité 

directeur du système d'information pour son évolution 

• Arbitre collégialement les demandes d’évolutions du système 

d'information et les priorise en fonction des orientations de 

l’établissement, de leur valeur, et du niveau de risque. 

 

 

42 

https://www.cirad.fr/qui-sommes-nous/organigramme/direction-generale-deleguee-aux-ressources-et-dispositifs
https://www.cirad.fr/qui-sommes-nous/organigramme/direction-generale-deleguee-aux-ressources-et-dispositifs
https://www.cirad.fr/qui-sommes-nous/organigramme/direction-generale-deleguee-aux-ressources-et-dispositifs
https://www.cirad.fr/qui-sommes-nous/organigramme/direction-generale-deleguee-aux-ressources-et-dispositifs
https://www.cirad.fr/qui-sommes-nous/organigramme/direction-generale-deleguee-aux-ressources-et-dispositifs
https://www.cirad.fr/qui-sommes-nous/organigramme/direction-generale-deleguee-aux-ressources-et-dispositifs/direction-des-systemes-d-information


Le schéma directeur numérique 2018-2021 
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L’organisation aujourd’hui (2/2) 

 Fonctions particulières relatives aux données 
Délégué à la protection des données (DPO) 

• Fonction DPO (Data Protector Officer) imposée par le RGPD 

– fonction réglementaire assurée par la société Lexagone (3 j/ mois) 

– en complément, DPO adjointe (CDD, mi-temps) pour aider 

concrètement le Cirad à mener des chantiers pour se mettre en 

conformité avec le RGPD.  

Un.e chargé.e de mission pour la science ouverte et les 

données de la recherche 

• Appel à mobilité interne au Cirad en préparation 

• Rattachement à la délégation à la qualité, la responsabilité sociétale et 

aux infrastructures de recherche 
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L’offre du Cirad aujourd’hui 
 Des modules de formation continue 

 Des modèles de PGD 
sur Intranet Data Cirad ou sur internet via DMP OPIDoR  

 Un Dataverse institutionnel, Cirad dataverse 
 Pour des jeux de données (datasets) de petite taille (<2 Go) 

 Un entrepôt de type « middleware » Irods 
Pour des données de grand volume (> 1 To) 

 Une sélection de revues de datapapers 
Base publique du Cirad « Où publier » (filtre par datapaper) 

Liste de revues avec des datapapers (site internet CoopIST) 

 Alimentation du wiki national Cat OPiDoR 
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Les PGD du Cirad sur DMP OPIDoR 
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Le Dataverse Cirad 

47 



Revues avec datapapers dans Où publier 
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Datapapers (site CoopIST) 
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Actions en cours 

 Colloque Science ouverte au Sud (Sénégal) 
Co-organisation IRD, Cirad, UCAD (Dakar, 23-25/10/2019) 

 Appel Flash ANR Science ouverte 2019 
Cirad impliqué dans 3 réponses 

• Projet BRIDGE (IRD, Inra, Cirad) « Bridge Research through 

Interoperable Data Governance and Environments” 

• Projet ISSO (Cirad, UMR Espace-Dev, FA) « Une indexation sémantique 

pour la science ouverte » 

• Projet GoFAIR Food Sytems (Inra, Irstea, IRD, Cirad...) 

 Jeu « Libérez la science : un jeu FAIR-play » 
Adaptation du jeu « Libérez la science », Université La Réunion 
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Le retour d’expérience de l’IST 

La structure et ses missions, 

son rôle pendant et après le projet PNS 



L’IST au Cirad 

 Missions 
Information scientifique et formation en IST des chercheurs  du 

Cirad en France et à l’étranger, ainsi que des établissements 

partenaires du Cirad dans les pays du Sud 

 Pilotage 
Comité de pilotage en IST (présidé par la DGD-RS) 

• valide les orientations politiques et la programmation en IST du Cirad 

pour accompagner la stratégie scientifique  

Comité de stratégie éditoriale (présidé par la DGD-RS) 

•  définit la mise en œuvre des orientations stratégiques du Cirad en 

matière de publications sous toutes leurs formes et sur tous supports 

Groupe des revues du Cirad (animée par la déléguée IST) 

• réfléchit à l'évolution des revues produites ou soutenues par le Cirad.  
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L’organigramme 
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La Dist au Cirad 

 5 équipes, 40 salariés en CDI (2019) 
Appui à la recherche 
• information et formation en IST des collectifs Cirad, bibliométrie 

Bibliothèques 
• acquisition, gestion et mise à disposition des ressources documentaires 

dans les 3 bibliothèques de site et en ligne 

Référentiels en IST 
• alimentation de l’archive ouverte Agritrop, évolution et administration 

fonctionnelle des systèmes d’information documentaires 

Appui à la publication 
• révision et traduction d’articles, coordination de revues, gestion du 

Dataverse, aide au PGD et  aux datapapers, communication 

Quae-Cirad 
• conduite de projets d'ouvrages pour la maison d’édition Quae 
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Contribution de la Dist du Cirad (1/2) 

 Projet Patrimoine numérique scientifique (PNS) 
• Rédaction du document de politique sur les données de la recherche 

• Coordination du GT PID sur les identifiants numériques pérennes 

• Conception, réalisation et alimentation du site intranet Data Cirad  

• Rédaction de fiches didactiques sur les données sur le site CoopIST 

• Identification de datajournals et aide à la publication de datapapers  

• Liens Agritrop entre publications et données de la recherche Cirad 

• Création de modèles de PGD dans l’outil CNRS DMPopidor 

• Administration fonctionnelle du Dataverse Cirad 

• Animation de formations :  

– rédaction de plan de gestion de données (PGD) 

– construction de datapapers et choix des revues où les publier 

– administration d’un dataverses d’unité ou de projet de recherche 

• Appui à l’élaboration de politique des revues du Cirad sur les données 
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Contribution de la Dist du Cirad (2/2) 

 Projet Patrimoine numérique scientifique (PNS) 
Rédaction d’un bilan 

« Relevé de conclusions de la réunion de bilan Dist au projet PNS » 

(janvier) 

Rédaction d’une note sur l’offre de la Dist 

« Proposition d’actions de la Dist en appui à la valorisation des données 

de la recherche produites par le Cirad » (février) 

Redéfinition de missions et d’activités, rattachement à l’équipe 

« Appui à la publication » 

• Administratrice fonctionnelle du Dataverse Cirad 

• Coordinatrice éditoriale du site web Data Cirad 

• Personne ressource pour la rédaction de PGD de projets de recherche 
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Bandeaux sites Cirad 
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Le feuille de route 2019-2023 de la Dist 

 3 objectifs 

 
1) Contribuer à la diffusion des connaissances produites par le 

Cirad dans le respect de règles éthiques 

 
2) Faciliter la découverte et l’accès aux ressources 

documentaires du Cirad 

 
3) Rendre interopérables les résultats de recherche du Cirad et 

faciliter leur réutilisation 
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Feuille de route 2019-2023 Dist (ill.) 
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Objectif 1 feuille de route Dist 
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Base Où publier 

avec politique des 

revues sur les 

données 

Appui à la  

 rédaction de PGD 

Evolution du site 

Intranet Data Cirad 



Objectif 3 feuille de route Dist 
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Interconnexion 

Agritrop/Dataverse 

Evolution 

Dataverse 

Interconnexion 

revues 

OJS/Dataverse 



Les clés de réussite dans l’institution (1/4) 

 Composition de l’équipe projet (temps court) 
La plus ouverte, inclusive, participative possible, basée sur une 

émulation collective et le partage 

 Portage du projet 
Couplage d’une composante scientifique (direction scientifique) 

et d’une composante des services d’appui (IST, SI, RH, 

juridique, valorisation, communication) 

 Fonctionnement  
Mode projet (objectifs, livrables, échéances) avec appel à 

la créativité, à l’esprit d’initiative et de collaboration 
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Les clés de réussite dans l’institution (2/4) 

 Communication 
Organisation d’événements, diffusion de messages porteurs 

 Lobbying du projet 
Auprès des instances décisionnelles (PDG, direction 

scientifique) 

 Prise en compte dans la vision institutionnelle 
Le plus en amont possible 

 Inscription dans la stratégie d’établissement 
Mise en œuvre de la vision  

 Déclinaison pour chaque secteur d’activités 
Définition d’objectifs dans feuilles de route : IST, SI, juridique… 
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Les clés de réussite dans l’institution (3/4) 

 Lancement de sous-projets liés 
Exemples :  

• annuaire institutionnel de données 

• entrepôt institutionnel de données de recherche  

• définition de la politique et de la gouvernance des données 

 Mise en place d’un accompagnement  
Pour chaque secteur 

• Information scientifique et technique (IST) 

• Juridique : propriété des bases de données et des ressources biologiques 

• RH : définition de nouveaux profils de compétences et  formations 

• Systèmes d’information (SI) : assistance à maîtrise d’ouvrage et d’oeuvre 

• Valorisation : rédaction de contrats sur projets de recherche 
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Les clés de réussite dans l’institution (4/4) 

 Définition des missions et activités à pérenniser 
Distinguer le temps court du projet du temps long institutionnel 

Définir et mettre en oeuvre une organisation pérenne 

 Gestion prévisionnelle des emplois et 

compétences (GPEC) 
Identifier les ressources humaines disponibles in situ, rédiger 

les lettres de mission, fixer des objectifs annuels 

Définir et mettre en œuvre un plan de formation continue 

Actualiser le référentiel des métiers de l’établissement 

Rédiger les fiches de postes liées aux missions et activités 
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En conclusion 

 Les données, sujet pluridisciplinaire, complexe 
A la croisée des savoirs scientifiques et de l’expertise des 

professionnel.le.s de l’information scientifique en gestion et 

valorisation des connaissances (et d’autres secteurs d’appui) 

 Défis majeurs 
Faire travailler ensemble de façon efficiente les différents 

services d’appui et les communautés disciplinaires 

Savoir tirer parti des compétences organisationnelles et 

opérationnelles de l’IST, et des savoirs académiques des UR 

S’adapter, prendre le temps « d’embarquer » tout le monde  

 Un environnement (inter)national porteur 
Emulateur et contributeur de dynamiques institutionnelles 
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En conclusion : l’IST et les données 

 L’IST, acteur clé d’une démarche institutionnelle  
Reconnue comme une communauté de « sachants » 

• Experte en gestion de métadonnées et immergée dans le numérique 

• Précurseur de l’adoption d’innovations technologiques (DC, ORCID, DOI) 

Doit mettre et faire valoir ses compétences sur les données 

• en tirant parti de son expérience en gestion de l’information 

(métadonnées, administration de SI, protocoles de communication) 

• en démontrant ses capacités de réflexion et d’évolution 

• en prenant le leadership sur les sujets qu’elle maîtrise 

• en portant des projets d’évolution de SI ; analyse des besoins, rédaction 

de cahiers des charges, maîtrise d’œuvre fonctionnelle 

• en assurant l’administration fonctionnelle de systèmes d’information 

• en assurant une veille sectorielle 

• en développant la promotion de produits et services IST liés aux données 
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Et si on jouait maintenant ? 

Libérez la science : un jeu FAIR-play 
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