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La plateforme dat@OSU propose une description homogène
des données numériques issues des recherches scientifiques
menées dans les différents laboratoires et équipes de l’OSU
THETA et ce quelles que soient les disciplines traitées.

La conservation et 
la diffusion des 
données peuvent 
être très utiles à la 
communauté 
scientifique.

90% des données de la
recherche seraient stockées
sur les disques durs locaux
donc non réutilisables (de
Waard A. Making Research
Data Discoverable and
Usable, 2013)

Lois et directives

Recommandations Organismes et projets

Qui ? Comment ?Où ? Quand ?Quoi ? Pourquoi ?

Faciliter la recherche, l’usage et l’exploitation des données par l’usage de métadonnées.

Des standards nécessaires à l’interopérabilité et à l’échange.

ISO® 19115-1:2014 : 
Information géographique

EML (Ecological
Metadata Language)

CERIF (Common 
European Research 
Information Format)

Définition d’un profil 
de métadonnées.

Des données à portée de clic. Une interface et des outils permettant de :
- renseigner des fiches de métadonnées
- rechercher des fiches
- consulter des fiches

Dispositifs 
d’accompagnement du chercheur 

dans la gestion et la description de ses données :
- animation d’atelier « metadata party »

- conseils individuels
- formations pour l’école doctorale

- aide ponctuelle à la rédaction de data management plan (DMP)

L’interopérabilité de dat@OSU permet la ré-exposition des métadonnées sur d’autres portails.
L’intégration de fiches de métadonnées de dat@OSU sur DataCite permet l’attribution de DOI 
Digital Object Identifier) aux données correspondantes.
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Schéma de validation des fiches dans dat@OSU Paged’accueil du portail dat@OSU

Valorisation du portail :
- carnet de recherche sur la plateforme Hypotheses.org
- Intégration au catalogue des services français dédiés aux 
données scientifiques.

Pas d’archivage à long 
terme prévu à ce jour.

Stockage des données

sur les serveurs locaux avec développement de bonnes 
pratiques de sauvegarde au sein des laboratoires.dans des centres de données.
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