
CC-IN2P3 (Centre de Calcul - Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du
CNRS): CC-IN2P3 - Modèle de DMP (français) - Général

1.1 Général - Sujet

Quelle est la principale thématique de recherche du projet ?

Veuillez donner quelques mots clés décrivant la question de recherche.

1.2 Général - Domaine de recherche

À quel(s) domaine(s) de recherche ce projet appartient-il ?

Life Sciences / Plant Sciences
Life Sciences / Basic Research in Biology and Medicine
Humanities and Social Sciences / Jurisprudence
Humanities and Social Sciences / Social Sciences
Humanities and Social Sciences / Psychology
Humanities and Social Sciences / Educational Research
Humanities and Social Sciences / Philosophy
Humanities and Social Sciences / Theology
Humanities and Social Sciences / Literary Studies
Engineering Sciences / Systems Engineering
Engineering Sciences / Materials Science
Engineering Sciences / Production Technology
Natural Sciences / Water Research
Natural Sciences / Geography
Natural Sciences / Geophysics and Geodesy
Natural Sciences / Geology and Palaeontology
Natural Sciences / Mathematics
Natural Sciences / Astrophysics and Astronomy
Natural Sciences / Statistical Physics, Soft Matter, Biological Physics, Nonlinear Dynamics
Natural Sciences / Particles, Nuclei and Fields
Natural Sciences / Condensed Matter Physics
Natural Sciences / Polymer Research
Natural Sciences / Biological Chemistry and Food Chemistry
Natural Sciences / Physical and Theoretical Chemistry
Natural Sciences / Chemical Solid State and Surface Research
Natural Sciences / Molecular Chemistry
Life Sciences / Neurosciences
Life Sciences / Medicine
Life Sciences / Zoology
Engineering Sciences / Materials Engineering
Engineering Sciences / Construction Engineering and Architecture
Engineering Sciences / Computer Science
Engineering Sciences / Process Engineering, Technical Chemistry
Humanities and Social Sciences / Linguistics
Humanities and Social Sciences / Fine Arts, Theatre and Media Studies
Humanities and Social Sciences / Social and Cultural Anthropology, Non-European Cultures, Jewish Studies and Religious Studies
Engineering Sciences / Electrical Engineering and Information Technology
Natural Sciences / Analytical Chemistry, Method Development (Chemistry)
Life Sciences / Agriculture, Forestry and Veterinary Medicine
Life Sciences / Microbiology, Virology and Immunology
Humanities and Social Sciences / Economics
Engineering Sciences / Mechanics and Constructive Mechanical Engineering
Natural Sciences / Geochemistry, Mineralogy and Crystallography
Natural Sciences / Atmospheric Science, Oceanography and Climate Research
Natural Sciences / Optics, Quantum Optics and Physics of Atoms, Molecules and Plasmas
Humanities and Social Sciences / History
Humanities and Social Sciences / Ancient cultures
Engineering Sciences / Heat Energy Technology, Thermal Machines, Fluid Mechanics

Recommandations:
La liste des disciplines proposée est une classification par sujet du DFG (German Research Foundation) .

Quelles personnes ou institutions sont responsables de la coordination du projet ?

1.3 Général - Calendrier du projet

Quand commence le projet ?

Quand se termine le projet ?
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1.4 Général - Coordination du projet

Quelles personnes ou institutions sont responsables de la coordination du projet ?

1.5 Général - Partenaire(s) du projet

Partenaire(s) du projet

Votre établissement a-t-il des règles ou des directives pour le traitement des données de recherche ? Si oui, veuillez les décrire brièvement et
vous référer à des sources d'informations plus détaillées si nécessaire. Veuillez également indiquer si les règles / directives sont obligatoires ou
facultatives.

Recommandations:
De plus en plus d'universités et d'institutions scientifiques adoptent des politiques de gestion des données de recherche. Celles-ci
contiennent, entre autres, des recommandations et / ou des exigences concernant le traitement des données de recherche par les
chercheurs de l'établissement.

Qui est/sont la(les) personne(s) de contact pour les questions de gestion des données ?

Recommandations:
Veuillez donner le nom et une adresse e-mail.

1.6 Général - Financement

Qui finance le projet ?

Le projet fait-il partie d'un programme de financement spécial ?

L'organisme de financement a-t-il des règles ou des recommandations pour la gestion des données ? Si oui, veuillez les décrire brièvement et
vous référer à des sources d'informations plus détaillées si nécessaire. Veuillez également indiquer si les règles / directives sont obligatoires ou
facultatives.

Recommandations:
Les organismes de financement de la recherche spécifient également de plus en plus d'exigences concernant la gestion des données de
recherche dans les projets financés.

1.7 Général - Autres exigences I

Existe-t-il des exigences concernant la gestion des données d'autres parties (par exemple, la communauté universitaire / scientifique) ?

Oui
Non
A être clarifié (préciser votre réponse dans les informations supplémentaires)

Recommandations:
Exemples d'exigences propres à une discipline

1.8 Général - Autres exigences II

Quelles sont ces exigences supplémentaires concernant la gestion des données ?

Recommandations:
Veuillez les décrire brièvement et vous référer à des sources d'informations plus détaillées si nécessaire. Veuillez également indiquer si les
règles / directives sont obligatoires ou facultatives.

Modèle créé avec DMP OPIDoR. Dernière modification 10/05/2022 2 of 11



CC-IN2P3 (Centre de Calcul - Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du
CNRS): CC-IN2P3 - Modèle de DMP (français) - Jeux de données

2.1 Classification du contenu - Jeu(x) de données

De quel type de jeu de données s'agit-il ?

Recommandations:
Veuillez décrire brièvement le type de données et/ou la méthode utilisée pour créer ou collecter les données, par exemple:

enquête quantitative en ligne
modèle 3D / reconstruction numérique d'une colonie de l'âge de pierre
logiciel développé dans le cadre du projet.

2.2 Classification du contenu - Origine des données

Le jeu de données est-il en cours de création ou de réutilisation ? 

Créé
Réutilisé

S'il est réutilisé, qui a créé le jeu de données ?

S'il est réutilisé, sous quelle adresse, PID ou URL le jeu de données peut-il être trouvé ?

2.3 Classification du contenu - Réutilisation

Quels individus, groupes ou institutions pourraient être intéressés à réutiliser ce jeu de données ? Quels sont les scénarios possibles ?

2.4 Classification du contenu - Reproductibilité

Le jeu de données est-il reproductible au sens où il pourrait être créé / collecté à nouveau en cas de perte ?

Oui, avec peu d'effort
Non ou seulement avec un coût ou un effort disproportionné
Oui, avec un effort modéré mais raisonnable
Non, les données ne sont pas reproductibles en soi

Recommandations:
Certaines données peuvent, techniquement, être recréées à tout moment, comme c'est le cas avec des expériences scientifiques ou des
versions numérisées d'objets analogiques (tant que les originaux sont toujours là et en bon état). Cependant, cela peut consommer
beaucoup de temps et d'argent. En ce qui concerne la conservation à long terme, l'effort de recréation doit être mis en balance avec l'effort
de conservation à long terme. D'autres données ne peuvent pas être collectées ou recréées.

3.1 Classification technique - Collecte de données

Quand commence la collecte ou la création de données ?

Quand la collecte ou la création de données prend-elle fin ?

Quand commence le nettoyage / la préparation des données ?

Quand se termine le nettoyage / la préparation des données ?

Quand l'analyse des données commence-t-elle ?

Quand l'analyse des données prend-elle fin ?

3.2 Classification technique - Volume des données

Quelle est la taille actuelle ou attendue du jeu de données ?

Pas encore défini
Plus que 100 TB
1 GB à 1 TB
1 TB à 100 TB
Taille exacte (préciser votre réponse dans les informations supplémentaires)
Moins de 1 GB

Combien de données sont produites par an ? Optionnel. Cela n'est concerné que si le taux de production des données atteint l'échelle de TB.

3.3 Classification technique - Formats

Quels formats de fichiers sont utilisés ?
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Recommandations:
Lors du choix d'un format de données, il convient de tenir compte des conséquences pour l'utilisation collaborative, la conservation à long
terme ainsi que la réutilisation. Il est conseillé de préférer des formats standardisés, ouverts, non propriétaires et bien établis dans la
communauté respective.

3.4 Classification technique - Outils

Quels outils, logiciels, technologies ou processus sont utilisés pour générer ou collecter les données ?

Recommandations:
Ces informations sont nécessaires pour pouvoir reconstruire le processus par lequel les données ont été générées. C'est également une
condition préalable pour juger de l'objectivité, de la fiabilité et de la validité du jeu de données. Pour les données reproductibles, il est
également nécessaire pour recréer les données si nécessaire.

Quels logiciels, processus ou technologies sont nécessaires pour utiliser les données ?

Recommandations:
Pour pouvoir réutiliser les données (par exemple pour répliquer des études, pour une méta-analyse ou pour résoudre de nouvelles
questions de recherche), ainsi que les données, le logiciel, l'équipement et les connaissances sur les méthodes spéciales d'utilisation des
données sont nécessaires. Tout comme pour les formats, la recommandation est: plus ils sont standardisés, ouverts et établis, mieux ils
sont réutilisables.

Une documentation sur les logiciels pertinents est-elle nécessaire pour utiliser les données ?

3.5 Classification technique - Versioning

Des versions différentes du jeu de données sont-elles créées ?

Quelle stratégie de version est appliquée pour ce jeu de données ?

Recommandations:
Veuillez décrire brièvement les réglementations internes au projet pour la gestion des versions des jeux de données (par exemple: quels
types de modifications nécessitent une nouvelle version ? Comment les modifications sont-elles documentées ? Quelles sont les règles de
dénomination pour les différentes versions ?)

Quelle technologie ou quel outil est utilisé pour le contrôle de version ?

Pas encore décidé
Système de contrôle de version
Copie simple
Autres (préciser dans les informations supplémentaires)

4.1 Utilisation de données - Scénarios d’utilisation

Comment / dans quel but ce jeu de données sera-t-il utilisé pendant le projet ?

À quelle fréquence ce jeu de données sera-t-il utilisé ?

Dans quelle mesure les ressources d'infrastructure seront-elles nécessaires (par exemple, heures CPU, bande passante, espace de stockage ...
etc.) ?

Les ressources d'infrastructure suivantes sont nécessaires (préciser votre réponse dans les informations supplémentaires)
Les ressources en infrastructure de l'équipement habituel sur le lieu de travail sont suffisantes

Existe-t-il des scénarios d'utilisation réels ou potentiels qui pourraient bénéficier de l'assistance d'un expert en gestion de données ou en
informatique, ou qui nécessitent même une telle assistance ?

Oui (préciser votre réponse dans les informations supplémentaires)
Non

4.2 Utilisation de données - Organisation des données

Où le jeu de données est-il stocké pendant le projet ?

Sous quelle URL le jeu de données peut-il être consulté pendant le projet ?

Existe-t-il des directives internes du projet pour une organisation cohérente des données? Si oui, où sont-ils documentés ?

Pas encore
Non
Oui

Existe-t-il une directive de projet interne pour nommer les données ? Dans l'affirmative, veuillez brièvement décrire les conventions de
dénomination et, si nécessaire, un lien vers la documentation.
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Pas encore
Non
Oui

4.3 Utilisation de données - Stockage et sécurité des données

Qui est autorisé à accéder au jeu de données ?

Comment et à quelle fréquence les sauvegardes des données seront-elles créées ?

Recommandations:
Cette question fait référence aux sauvegardes pendant le traitement des données. Les questions de conservation à long terme seront
traitées dans la section correspondante.

Qui est responsable des sauvegardes ?

Recommandations:
Cette question fait référence aux sauvegardes pendant le traitement des données. Les questions de conservation à long terme seront
traitées dans la section correspondante.

Quelles mesures ou dispositions sont en place pour garantir la sécurité des données (par exemple, la protection contre les accès non autorisés,
la récupération de données, le transfert de données sensibles) ?

4.4 Utilisation de données - Interopérabilité

Ce jeu de données est-il interopérable, c'est-à-dire permettant l'échange et la réutilisation de données entre chercheurs, institutions,
organisations, pays, etc. ?

Autres aspects en termes d'interopérabilité
Le jeu de données adhère à des formats standardisés
Le jeu de données peut facilement être re-combiné avec différents ensembles de données d'origines différentes
Le jeu de données est utilisable avec des applications logicielles (ouvertes) disponibles ou des applications logicielles qui sont établies et
largement utilisées dans la communauté respective

4.5 Utilisation de données - Partage et réutilisation des données

Ce jeu de données sera-t-il publié ou partagé ?

Oui, en interne avec tout le monde, tant qu'ils ne transmettent pas les données
Oui, en externe pour tout le monde
Oui, limité en externe avec approbation individuelle
Non

Si non, veuillez expliquer pourquoi. Veuillez différencier les raisons légales et contractuelles des restrictions volontaires.

Si oui, selon quelles conditions d'utilisation ou de licence le jeu de données sera-t-il publié ou partagé ?

Pas d'utilisation commerciale (NC)
Autre (préciser votre réponse dans les informations supplémentaires)
Domaine public (CC0)
Attribution (BY)
Pas de modification (ND)
Partage dans les mêmes conditions (SA)

Recommandations:
Les options se réfèrent aux licences de creativecommons.org

S'il existe des restrictions sur la réutilisation de ce jeu de données, veuillez expliquer pourquoi.

Quand les données seront-elles publiées (si elles le sont) ?

4.6 Utilisation de données - Travail collaboratif

Les données seront-elles utilisées en collaboration ?

Oui, par plusieurs personnes du même groupe de travail dans la même institution
Non
Oui, par plusieurs personnes dans divers établissements

Quelle plateforme / quels outils est / sont utilisés pour travailler en collaboration sur les données et les publications ?

Comment le travail collaboratif sur les mêmes fichiers est-il organisé ?

4.7 Utilisation de données - Contrôle de la qualité
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Quelles mesures de contrôle de la qualité sont prises pour ce jeu de données ?

4.8 Utilisation de données - Intégration de données

L'intégration entre les données réutilisées et nouvellement créées est-elle assurée ? Si oui, par quels moyens ?

4.9 Utilisation de données - Coûts

Quels sont les frais de personnel pour la gestion des données associés à la création ou à l'acquisition de données dans le projet ?

Recommandations:
Veuillez estimer l'effort en mois-personnes.

Quel est le montant des dépenses non liées au personnel pour la gestion des données associées à la création ou à l'acquisition de données dans
le projet ?

Recommandations:
Veuillez estimer l'effort en **Euro**.

Quels sont les coûts de personnel pour la gestion des données associés à l'utilisation des données dans le projet ?

Recommandations:
Veuillez estimer l'effort en mois-personne.

Quel est le montant des dépenses non liées au personnel pour la gestion des données associées à l'utilisation des données dans le projet ?

Recommandations:
Veuillez estimer les coûts en **Euro**.

Quels sont les coûts de personnel associés au stockage et à la sécurité des données dans le projet ?

Recommandations:
Veuillez estimer l'effort en mois-personne.

Quel est le montant des dépenses non liées au personnel associées au stockage des jeux de données pendant le projet ?

Recommandations:
Veuillez estimer les coûts en **Euro**.

5.1 Métadonnées et référencement - Métadonnées

Quelles informations sont nécessaires aux autres parties pour comprendre les données (c'est-à-dire pour comprendre leur collecte ou leur
création, les résultats d'analyse et de recherche obtenus sur leur base) et pour les réutiliser ?

Processus de création
Méthodologie
Identifiants
Agents
Contenu
Technologie
Temps
Sources
Autre (préciser votre réponse dans les informations supplémentaires)
Documentation du logiciel nécessaire à l'utilisation des données
Emplacement

Quelles normes, ontologies, classifications, etc. sont utilisées pour décrire les données et les informations contextuelles ?

Autre
Normes spécifiques à la discipline, classifications, etc. sont utilisées
Aucun système fixe pour la description n'est utilisé
Un système de description personnalisé est utilisé (veuillez décrire brièvement et, si nécessaire, indiquer où il est documenté plus en
détail)

Dans le cas où il est inévitable que vous utilisiez des outils peu courants ou que vous génériez des ontologies ou des vocabulaires spécifiques au
projet, fournirez-vous des mappages à des ontologies plus couramment utilisées ?

Recommandations:
Ces informations sont nécessaires pour un plan de gestion des données Horizon 2020.

Quelles métadonnées sont collectées automatiquement ?

Quelles métadonnées sont collectées semi automatiquement ?

Quelles métadonnées sont collectées manuellement ?
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Les métadonnées et les informations contextuelles sont-elles vérifiées pour leur exactitude et leur exhaustivité ?

Autre
Vérification automatique qu'ils sont complets
Vérification manuelle d'exactitude
Vérification manuelle qu'ils sont complets

Qui est chargé de documenter les métadonnées et les informations de contexte et de vérifier si elles sont correctes et complètes ?

5.2 Métadonnées et référencement - Coût des métadonnées

Quels sont les coûts de personnel associés à la création de métadonnées et d'informations contextuelles dans le projet ?

Recommandations:
Veuillez estimer l'effort en mois-personnes.

Quel est le montant des dépenses non liées au personnel associées à la création de métadonnées et d'informations contextuelles dans le projet ?

Recommandations:
Veuillez estimer les coûts en **Euro**.

5.3 Métadonnées et référencement - Structure, granularité et référencement

Quelle est la structure des données? Comment les composants individuels du jeu de données sont-ils liés les uns aux autres ? Comment le jeu
de données est-il lié aux autres jeux de données utilisés dans le projet ?

5.4 Métadonnées et référencement - Identifiants persistants (PIDs)

Des identifiants persistants (PID) seront-ils utilisés pour ce jeu de données ?

Quel système d'identifiants persistants doit être utilisé ?

PURL
Autre (préciser votre réponse dans les informations supplémentaires)
ARK
Handle / DOI
ISLRN
URN

Quelles (sous-) entités / sous-unités doivent être référencées à l'aide d'identifiants ? Lequel de ces identifiants devrait être persistant et citable ?

Qui est responsable de la maintenance des PID et de la maintenance des objets (c'est-à-dire qui est responsable de la notification du service PID
concernant la relocalisation des objets et la nouvelle adresse) ?

Recommandations:
Une condition préalable pour que les PID fonctionnent comme promis est qu'ils - ainsi que les objets auxquels ils se réfèrent - sont
maintenus de manière continue et fiable. Cela signifie, par exemple, que si l'emplacement de l'objet change, ces informations sont mis à
jour. Lorsque les données sont stockées dans un centre de données ou un référentiel, ces tâches sont généralement prises en charge par le
centre de données/référentiel. Cependant, pour être sûr, les responsabilités doivent être vérifiées au préalable.

5.5 Métadonnées et référencement - Coût des PIDs

Quels sont les coûts de personnel associés aux identifiants persistants dans le projet ?

Recommandations:
Veuillez estimer l'effort en mois-personnes.

Quel est le montant des coûts non liés au personnel associés aux identifiants persistants dans le projet ?

Recommandations:
Veuillez estimer les coûts en Euro.
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CC-IN2P3 (Centre de Calcul - Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du
CNRS): CC-IN2P3 - Modèle de DMP (français) - Cadre légal et éthique

6.1 Cadre légal et éthique - Questions juridiques générales

La situation juridique des différents pays doit-elle être prise en compte ?

Recommandations:
Si vous répondez à cette question par "Oui", veuillez contacter le service juridique ou une personne de contact respective de votre institution
pour clarifier si cela a des conséquences sur le projet et sa gestion des données et si oui, quelles sont ces conséquences.

6.2 Cadre légal et éthique - Données personnelles

Ce jeu de données contient-il des données personnelles ?

Recommandations:
La loi européenne sur la protection des données peut s'appliquer.

6.3 Cadre légal et éthique - Protection des données

Quelle loi s'applique en ce qui concerne les aspects de la protection des données dans le projet?

Union Européenne
République Française
Autres (préciser dans la zone de commentaire)

Recommandations:
Cela dépend du type d'institution auquel la loi s'applique.

6.4 Cadre légal et éthique - Données sensibles

Le jeu de données contient-il des informations sur l'origine raciale et ethnique, les opinions politiques, les croyances religieuses ou
philosophiques, l'appartenance à un syndicat, la santé ou la vie sexuelle ?

Recommandations:
Ces types de données sont considérés comme particulièrement sensibles et nécessitent des garanties encore plus étendues. Si vous
répondez à cette question par "Oui", veuillez contacter le délégué à la protection des données de votre institution pour vérifier quelles
mesures de protection supplémentaires sont nécessaires.

Les données seront-elles anonymisées ou pseudonymisées ?

Oui, après l'analyse des données / avant la publication
Oui, lors de la collecte
Non
Oui, avant / au début de l'analyse des données

Dans quelle mesure le « consentement éclairé » est-il obtenu des personnes concernées ?

Pour l'analyse / l'utilisation des données dans le projet ainsi que pour la réutilisation
Le "consentement éclairé" n'est pas obtenu
Pour l'analyse / l'utilisation des données dans le projet ainsi que pour la réutilisation

Recommandations:
Fondamentalement, la collecte, le traitement, l'archivage et la publication de données personnelles ne sont admissibles que lorsque le
«consentement éclairé» de la personne en question a été obtenu.

Si aucun consentement éclairé n'est obtenu, veuillez indiquer les raisons du refus.

Où et comment le « consentement éclairé » est-il documenté ?

D'ici quand les données originales (non anonymisées ou non pseudonymisées) seront-elles supprimées en toute sécurité ?

6.5 Cadre légal et éthique - Autres données sensibles

Ce jeu de données contient-il des données sensibles autres que des données personnelles ?

Recommandations:
Des exemples sont des données qui contiennent des secrets commerciaux ou commerciaux d'informations géographiques sur les espèces
menacées.

Si oui, veuillez décrire les données sensibles non personnelles utilisées dans le projet.

6.6 Cadre légal et éthique - Coût des données sensibles
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Quels sont les frais de personnel liés à l'anonymisation des données sensibles dans le projet ?

Recommandations:
Veuillez estimer l'effort en mois-personnes.

Quel est le montant des coûts non liés au personnel associés à l'anonymisation des données sensibles dans le projet ?

Recommandations:
Veuillez estimer les coûts en **Euro**

Quels sont les coûts de personnel associés aux autres mesures de sécurité (non techniques) pour les données sensibles du projet ?

Recommandations:
Veuillez estimer l'effort en mois-personne.

Quel est le montant des dépenses non liées au personnel pour d'autres mesures de sécurité (non techniques) pour les données sensibles du
projet ?

Recommandations:
Veuillez estimer les coûts en **Euro**.

6.7 Cadre légal et éthique - Approbation officielle

Le projet a-t-il été approuvé par un comité d'éthique de la recherche ? Préciser votre réponse dans les informations supplémentaires

Non, un examen n'est pas nécessaire, car
Oui, examiné et approuvé par le comité suivant
Pas encore, mais il est déjà en cours d'examen
Pas encore, il sera remis pour examen par
Oui, approuvé en vertu d'obligations qui seront respectées de la manière suivante

Une autorisation ou un permis statutaire est-il nécessaire pour la recherche ? Préciser votre réponse dans les informations supplémentaires

Oui. Le permis a été demandé le
Oui. Le permis sera demandé par
Non
Oui. Le permis a été reçu

Si oui, quel permis ?

Si oui, quelle est l'agence responsable ?

Un comité d'accès aux données est-il nécessaire pour traiter les demandes d'accès aux données publiées du projet ?

6.8 Cadre légal et éthique - Droits de propriété intellectuelle I

Le projet utilise-t-il et/ou produit-il des données protégées par des droits de propriété intellectuelle ou industrielle ?

Recommandations:
Les données ou logiciels peuvent être soumis à des droits de propriété intellectuelle ou industrielle. Les lois applicables diffèrent largement,
même au sein de l'UE.

6.9 Cadre légal et éthique - Droits de propriété intellectuelle II

La loi sur le droit d'auteur s'applique-t-elle à ce jeu de données?

Autres (préciser dans les informations supplémentaires)
Oeuvre littéraire, universitaire ou artistique
Edition collectée ou travail de base de données
Non
Traduction ou autre édition d'une œuvre

D'autres droits de propriété intellectuelle s'appliquent-ils à ce jeu de données ?

Indication géographique
Protection de la conception de la disposition des circuits intégrés
Marque déposée
Modèle d'utilité
Brevet
Non
Conception déposée
Autre (préciser votre réponse dans les informations supplémentaires)
Protection des droits sur variété végétale

A-t-on enquêté sur l'identité du titulaire des droits ?
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Non
Oui

6.10 Cadre légal et éthique - Coûts des droits de propriété intellectuelle

Quels sont les frais de personnel associés aux droits de propriété intellectuelle du projet ?

Recommandations:
Veuillez estimer l'effort en mois-personne.

Quel est le montant des dépenses non liées au personnel concernant les droits de propriété intellectuelle du projet ?

Recommandations:
Veuillez estimer les coûts en **Euro**.
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CC-IN2P3 (Centre de Calcul - Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du
CNRS): CC-IN2P3 - Modèle de DMP (français) - Stockage et conservation à long terme

7.1 Stockage et conservation à long terme - Sélection

Quels sont les critères / règles de sélection des données à archiver (après la fin du projet) ?

Qui sélectionne les données à archiver ?

7.2 Stockage et conservation à long terme - Conservation à long terme

Ce jeu de données doit-il être conservé à long terme ?

Quelles sont les raisons pour lesquelles ce jeu de données doit être préservé à long terme ?

Réutilisation dans des projets ultérieurs ou par d'autres
La documentation, car elle est pertinente pour la société
Engagement personnel
Autre (préciser votre réponse dans les informations supplémentaires)
Utilisé dans une publication / preuve de bonnes pratiques scientifiques
Obligations légales

Combien de temps les données seront-elles stockées ?

Combien de temps faut-il que les données restent réutilisables ?

Où les données (y compris les métadonnées, la documentation et, le cas échéant, le code pertinent) seront-elles stockées ou archivées après la
fin du projet ?

Centre de données spécifique à la discipline
Centre générique de données
Autre (préciser votre réponse dans les informations supplémentaires)
Centre de calcul de l'IN2P3
Propre à l'institution
N'a pas encore été décidé

Le référentiel ou le centre de données choisi est-il certifié (par exemple, Data Seal of Approval, nestor Seal ou ISO 16363) ? (Si le jeu de données
est archivé à plusieurs endroits, vous pouvez répondre à cette question par oui, si cela s'applique à au moins l'un d'entre eux.)

Avez-vous exploré les dispositions appropriées avec le référentiel identifié ?

Y aura-t-il une période d'embargo avant la mise à disposition des données ?

Comment l'identité de la personne accédant aux données sera-t-elle vérifiée ?

D'ici quand les données seront-elles archivées ?

7.3 Stockage et conservation à long terme - Coût de conservation à long terme

Quels sont les frais de personnel associés à la préservation à long terme du projet ?

Recommandations:
Veuillez estimer l'effort en mois-personnes.

Comment les coûts de gestion des données du projet seront-ils couverts ?

Quel est le montant des dépenses non liées au personnel concernant la préservation à long terme du projet ?

Recommandations:
Veuillez estimer les coûts en **Euro**.
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