
DMP du projet "test-visibilité-lille-30/08/19"
Plan de gestion de données créé à l'aide de DMP OPIDoR, basé sur le modèle "Modèle - Formation doctorale" fourni par Université de
Lille. 

Renseignements sur le plan

Titre du plan DMP du projet "test-visibilité-lille-30/08/19"

Langue fra

Date de création 2019-08-30

Date de dernière
modification 2019-08-30

Identifiant 1045

Renseignements sur le projet

Titre du projet test-visibilité-lille-30/08/19

Produits de recherche :

1. Produit 1 (Audiovisuel)

Contributeurs

Nom Affiliation Rôles

Laurent Rassinoux
Coordinateur du projet
Personne contact pour les données
Responsable du plan

Droits d'auteur :
Le(s) créateur(s) de ce plan accepte(nt) que tout ou partie de texte de ce plan soit réutilisé et
personnalisé si nécessaire pour un autre plan. Vous n’avez pas besoin de citer le(s) créateur(s)
en tant que source. L’utilisation de toute partie de texte de ce plan n’implique pas que le(s)
créateur(s) soutien(nen)t ou aient une quelconque relation avec votre projet ou votre
soumission.
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DMP du projet "test-visibilité-lille-30/08/19"

Description des données

Listez les types de données que vous comptez produire dans le cadre de votre doctorat.

Test 30/8/19

Pour chacun des types de données listés précédemment, indiquez le ou les types de données qu'ils recouvrent.

Test 30/8/19

Essayez d'estimer le volume que représenteront à l'issue de votre thèse  chacun des types de données précédemment
identifiés. Il s'agit avant tout de disposer d'un ordre de grandeur/

Test 30/8/19

Indiquez désormais qui est le créateur ou le collecteur des différents types de données que vous gérez. S'il y a plusieurs
personnes spécifiez-le.

Question sans réponse.

Gestion des données

Quelle est votre stratégie d'organisation de vos données ?

Question sans réponse.

Quelles informations ou documents seraient nécessaires à d’autres chercheurs pour comprendre et réutiliser vos données ?

Question sans réponse.
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Quelle est votre stratégie de sauvegarde de vos fichiers ?

Question sans réponse.

Comment partagez-vous vos données et vos fichiers avec vos collègues/directeur de thèse?

Question sans réponse.

Envisagez-vous de diffuser certaines de vos données pendant votre projet de recherche ? A l’issue de celui-ci ?

Question sans réponse.
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