FORMATION
DURÉE :

2 jours
(12 heures de formation)

LE PLAN DE GESTION
DES DONNÉES
ENJEUX, CONSTRUCTION
ET MISE EN ŒUVRE :
LES BONNES PRATIQUES
Contexte
Le plan de gestion de données ou Data Management Plan (DMP) est un
document formalisé explicitant les modalités de production, de
traitement, de protection et de diffusion des données, la propriété
intellectuelle, les choix réalisés en termes d’archivage, ainsi que les
coûts associés à la gestion des données, pendant la phase de recherche
et une fois le projet terminé.

DATES :

du xx/xx/2020
au xx/xx/2020
(9h-12h et 14h-17h)
LIEU :

Agropolis International
MONTPELLIER (34)
COÛTS :

650 €
600 € (adhérents)
INTERVENANTS :

L’objectif est de faciliter la gestion, la réutilisation et la protection à long
terme de données produites grâce à des financements publics et qui
permettent la validation des résultats de recherche. Au-delà de la
réponse aux exigences des financeurs, un PGD favorise la gestion des
données au cours de la recherche. C’est un outil évolutif qui prend en
compte toutes les étapes du cycle de vie des données et doit être mis à
jour tout au long du projet de recherche.

Association loi 1901

Objectifs pédagogiques

Siret 49805817100014
APE 9994Z
N° d’organisme de formation :
91340638034

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• Construire un plan de gestion des données (PGD), dans le cadre d'un
projet, d'une thèse, d'un collectif ;

www.quares.fr

• Comprendre son utilité pour assurer la conservation et la
compréhension des données et pour faciliter les collaborations entre
partenaires ;

Siège :
Association QuaRES
CIHEAM / IAMM
3191 route de Mende
34093 Montpellier cedex 5

• Mettre en œuvre de bonnes pratiques de gestion des données, en
termes de description et documentation, de nommage et classement, de
stockage et sécurisation, de partage et de respect des droits.

Tél. 04 67 04 31 85
Fax 04 67 54 25 27

Public visé
• Tout scientifique (chercheur, ingénieur et technicien) amené à gérer,
collecter, produire, partager et valoriser des données.

contact@quares.fr

PROGRAMME
INTERVENANTS



Accueil



Séquence 1 : Définitions



Séquence 2 : Les enjeux du Plan de Gestion des Données



Séquence 3 : Construire le Plan de Gestion des Données



Séquence 4 : Décrire ses données : théorie et pratique



Séquence 5 : Sécuriser, stocker et archiver les données : théorie

JOUR 2


Accueil



Séquence 5 : Sécuriser, stocker et archiver les données : pratique



Séquence 6 : Bonnes pratiques juridiques : théorie et pratique



Séquence 7 : Partage et diffusion des données: théorie et pratique



Quizz



Evaluation à chaud de la formation
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