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AGENDA 
STRATÉGIE OPEN SCIENCE DE L’UNIL ET SON PLAN D’ACTIONS 2019 - 2021 
NOUVEAUTÉS OPEN RESEARCH DATA 

• Directive 4.5 sur le traitement et la gestion de la recherche 
• Futur outil de rédaction en ligne des DMPs 

DIVISION CALCUL ET SOUTIEN À LA RECHERCHE (DCSR) 
SOUTIEN AUX CHERCHEUR·E·S AU SEIN DE LA FACULTÉ 

• Rôle des consultant·e·s recherche 
QUESTIONS ET RÉPONSES



STRATÉGIE OPEN SCIENCE DE 
L’UNIL ET SON PLAN D’ACTIONS 

2019 - 2021



GOUVERNANCE ORGANISATION INFRASTRUCTURES 
& OUTILS

FORMATIONS & 
CONSEILS

NOUVELLE 
CULTURE & 

COMMUNICATION

OPEN SCIENCE 
STRATEGIE ET PLAN D’ACTIONS 2019-2021

5 axes d’intervention prioritaires 

https://www.unil.ch/openscience/home/menuinst/strategieplan-dactions.html

https://www.unil.ch/openscience/home/menuinst/strategieplan-dactions.html


GOUVERNANCE

Développer des politiques, des stratégies, des 
processus et des directives en matière de science 
ouverte pour soutenir la vision de l'UNIL.



Pour mettre en place des structures administratives 
et de soutien qui garantissent une approche 
participative et inclusive des chercheur·e·s.

ORGANISATION



Pour fournir les moyens techniques de gérer, 
stocker, sécuriser, partager et archiver les 
informations scientifiques.

INFRASTRUCTURES & OUTILS



Pour soutenir, accompagner et autonomiser les 
chercheur·e·s dans la gestion de leurs projets.

FORMATIONS & CONSEILS



Pour sensibiliser la communauté et le public aux 
enjeux et opportunités de l’Open Science.

NOUVELLE CULTURE & COMMUNICATION



OPEN SCIENCE 
STRATEGIE ET PLAN D’ACTIONS 2019-2021

• Base de la réflexion : enquête menée en 2015 (nouvelle enquête prévue 
en 2021). 

• La pratique de l’OS n’est toujours pas bien établie dans les HE. 

• Suscite à la fois intérêt et craintes : tension entre les avantages pour la 
science / la société et le contrôle du travail des chercheur·e·s. 

• Soulève des questions méthodologiques (comment préparer les 
données) ; juridiques et éthiques (protection des données) ; pratiques 
(quelles infrastructures, quels coûts), épistémologiques (reproductibilité 
en sciences sociales et humaines) ; etc. 

• Swissuniversities définit la stratégie nationale OrD (attendue pour 2022)



NOUVEAUTÉS OPEN DATA



NOUVEAUTÉS OPEN DATA

DIRECTIVE GDR



DIRECTIVE 4.5 TRAITEMENT ET GESTION DES DONNÉES DE RECHERCHE 
TRAITEMENT ET GESTION DES DONNÉES DE RECHERCHE

Adoptée par la Direction en juin 2019 (avec effet rétroactif au 1er janvier 
2019). 

Réponse aux besoins des chercheur·e·s en matière de stockage & calcul 
scientifique à haute performance (HPC). 

« Afin de limiter l’extension des infrastructures de stockage et de garantir 
une gestion responsable des données de recherche, la Direction a décidé 
d’introduire des règles de gestion des données de recherche, depuis leur 
création jusqu’à leur archivage ou destruction. » 

https://www.unil.ch/central/files/live/sites/central/files/textes-leg/4-rech/dir4-5-donnees-rech2.pdf 

https://www.unil.ch/central/files/live/sites/central/files/textes-leg/4-rech/dir4-5-donnees-rech2.pdf


DIRECTIVE 4.5 – ARTICLE 1 
BUT ET OBJET

1 La présente directive réglemente le traitement, le stockage, l’archivage 
et la conservation des données de recherche. 

2 La présente directive : 

1. définit les règles de gestion des données de recherche ; 
2. fixe les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes ; 
3. définit les principes de tarification pour l’utilisation des ressources de 

la Division calcul et soutien à la recherche du Ci.

QUOI?



DIRECTIVE 4.5 – ARTICLE 2 
CHAMPS D’APPLICATION PERSONNEL

La présente directive s’applique à toute personne utilisant les ressources 
de la Division calcul et soutien à la recherche du Ci, indépendamment de 
son rattachement contractuel.

QUI?



DIRECTIVE 4.5 – ARTICLE 3 
CHAMPS D’APPLICATION MATÉRIEL

1 La présente directive s’applique aux données de recherche, par 
opposition aux données hors recherche. 

2 Au sens de la présente directive, on entend par : 

A. Données de recherche : les données numériques générées ou utilisées 
à des fins de recherche. 

B. Données hors recherche : toutes les autres données générées ou 
ut i l isées à des fins administrat ives , d ’enseignement , de 
communication ou autre activité résultant des missions de l’UNIL. […]



DIRECTIVE 4.5 – [TERMINOLOGIE #1] 
DONNÉES DE RECHERCHE

Les données de recherche comprennent en particulier, mais pas exclusivement : 

• les données primaires : données originales (mesure, texte, image, son, vidéo, 
questionnaires, etc.) collectées ou générées dans le but de mener à bien un 
projet de recherche ; 

• les données existantes rassemblées ou copiées à des fins d’utilisation 
immédiate ou future pour des Projets (en particulier données administratives 
ou statistiques, contenus numérisés de collections, données disponibles dans 
les bases de données expressément mises à disposition d’une communauté 
de chercheurs) - les données ou contenus originaux ne sont pas visés par la 
présente directive ; 

• toute nouvelle donnée résultant du traitement (analyse, agrégation, 
transformation, etc.) des données primaires.



DIRECTIVE 4.5 – ARTICLE 5 
PROPRIÉTÉ DES DONNÉES DE RECHERCHE

2 Sont propriété de l’UNIL, en application de l’article 70 LUL, les données 

de recherche initialement collectées ou créées dans le cadre de 

recherches financées par les fonds institutionnels, quel que soit le statut 

du collaborateur ayant mené les recherches. 

[…] 
5 L’UNIL possède les droits patrimoniaux sur les données résultantes de la 

recherche dont elle est propriétaire et peut édicter des règles de gestion. 



DIRECTIVE 4.5 – ARTICLE 10 
RÈGLES DE GESTION EN MATIÈRE DE STOCKAGE DES DONNÉES DE 
RECHERCHE

1 Le PI a la responsabilité de faire en sorte que les données de recherche 
de son groupe de recherche soient gérées tout au long de leur cycle de 
vie, depuis leur création ou réception jusqu’à leur destruction ou 
archivage, dans le respect de la législation applicable et des directives de 
l’UNIL ou, lorsque les données sont reçues d’un tiers, selon les conditions 
contractuelles convenues.



DIRECTIVE 4.5 – ARTICLE 12 
DATA MANAGEMENT PLAN (DMP)

1 Tout Projet utilisant les ressources de la Division calcul et soutien à la recherche du Ci doit être accompagné d’un document formel qui 
décrit la gestion des données collectées, traitées ou générées durant ses différentes phases (Data Management Plan, ci-après : DMP). 

2 Pour les Projets qui ne recourent pas aux ressources de la Division calcul et soutien à la recherche du Ci, la rédaction d’un DMP est 
fortement recommandée ou est exigée selon les conditions imposées par certains organismes de financement de la recherche, pour le 
stockage des données de recherche. 

3 Le canevas du DMP est défini et fourni par le Service des Ressources informationnelles et archives (UNIRIS) et se base sur les principes 
émis par le Fonds national suisse. 

4 Lorsqu’un Projet prévoit de traiter des données personnelles ou des données sensibles au sens de la législation en la matière, le DMP 
doit le mentionner explicitement. Le cas échéant, le DMP mentionne qui assure le rôle de responsable de traitement, de coresponsable 
de traitement ou de sous-traitant. 

5 Chaque DMP doit être régulièrement réévalué et mis à jour afin de permettre de définir l’ensemble des actions à réaliser sur les 
données de recherche tout au long de leur cycle de vie. 

6 Le PI est en charge de la rédaction du DMP et de sa mise à jour. Au besoin, UNIRIS apporte au PI un soutien pour la rédaction du DMP 
et le Ci pour les aspects techniques. 

7 Chaque DMP est soumis à UNIRIS pour approbation.



DIRECTIVE 4.5 – ARTICLE 13 
ORGANISATION ET GESTION DES DONNÉES SELON DES 
STANDARDS INTERNATIONAUX

1 Afin de favoriser leur publication et/ou leur partage en accès ouvert 
éventuel (Open Research Data), les données de recherche sont 
organisées et gérées selon les standards internationaux spécifiques à 
chaque domaine en vue du respect des principes FAIR (Findable, 
Accessible, Interoperable, Re-usable) soutenus notamment par le Fonds 
National Suisse. 

2 Les notions d’Open Research Data et les principes FAIR sont décrits 
dans une annexe à la présente Directive (Annexe 1).



DIRECTIVE 4.5 – ARTICLE 15 
ARCHIVAGE DES DONNÉES DE RECHERCHE

1 Au sens de la présente directive, on entend par « archivage des données 
de recherche », la conservation des données au-delà de la fin du Projet. 

2 En cas de dépôt de brevet et sur demande du bureau de transfert de 
technologie (PACTT), les données relatives aux brevets de l’UNIL seront 
conservées pour toute la durée de validité du brevet (20 ans), 
respectivement du certificat complémentaire de protection en cas de 
brevet portant sur des produits thérapeutiques. 

3 Les données liées à une publication doivent être déposées sur un dépôt 
non-commercial, sous réserve d’autres exigences formulées par 
l’organisme de financement de la recherche. […]



NOUVEAUTÉS OPEN DATA

SWISSUBASE



FUTUR DÉPÔT DES DONNÉES DE RECHERCHE

• Projet FORS-UNIL-UNIZH-DaSCH-SWITCH financé par Swissuniverisites ; 
• Dès janvier 2021 ; 
• Outil national central pour la conservation, la préservation et la diffusion des données de recherche, 

ainsi qu’un outil d’information sur les projets de recherche en cours et terminés dans le pays ; 
• Solution interdisciplinaire, adaptable aux différentes disciplines scientifiques. 

https://info.swissubase.ch/ 

https://info.swissubase.ch/


#1



#3



NOUVEAUTÉS OPEN DATA

PROJETS EN COURS



PROJETS OPEN DATA EN COURS 
MODULES D’AUTO-FORMATION EN LIGNE

Via l’outil H5P pour des contenus interactifs 

Intégrés au site https://www.unil.ch/openscience/home.html 

Différents sujets : DMP & DMPonline, gestion des données de recherche, 
Organisation des données, archivage & partage, Open Research Data, 
etc.

https://h5p.org/
https://www.unil.ch/openscience/home.html


PROJETS OPEN DATA EN COURS 
PLATEFORME D’ATELIERS/WORKSHOPS

https://conference.unil.ch/cours/openscience 

https://conference.unil.ch/cours/openscience


NOUVEAUTÉS OPEN DATA

DMPONLINE UNIL



• Dès janvier 2021 ; 

• Outil de rédaction en ligne des DMPs UNIL ; 

• Modèle (template) générique UNIL ; 

• Développement possible de modèles disciplinaires/facultaires. 

https://dmp.unil.ch  

DMPONLINE UNIL

https://dmp.unil.ch


https://dmp.unil.ch

https://dmp.unil.ch


DMPONLINE UNIL 
VUE TABLEAU DE BORD



DMPONLINE UNIL 
RENSEIGNER LES DÉTAILS DU PROJET



DMPONLINE UNIL 
RÉDIGER UN PLAN



DMPONLINE UNIL 
COMPLÉTER LES DIFFÉRENTES RUBRIQUES

Aide & commentaires



DMPONLINE UNIL 
PARTAGER LE DMP



DMPONLINE UNIL 
DEMANDER UN FEEDBACK



DMPONLINE UNIL 
TÉLÉCHARGER LE PLAN



https://www.unil.ch/openscience/

https://www.unil.ch/openscience/

