Conseil scientifique de l’institut national des sciences de l’univers (INSU)
Recommandation
Sur le partage des données et des résultats de la recherche à l’INSU
Le Conseil Scientifique de l’INSU prend note des recommandations du Conseil Scientifique du CNRS
concernant le partage et l’archivage des données scientifiques. Il soutient ces recommandations pour la
structuration, la mise à disposition et le partage le plus large possible des données et des résultats de la
recherche, en notant que nombre de disciplines des domaines de l’INSU sont pionnières en la matière (par
exemple en astronomie/astrophysique, sciences des océans et de l’atmosphère, géophysique, etc.). En effet,
des données bien archivées et accessibles avec le contexte de leur acquisition peuvent être réutilisées pour
d’autres travaux de recherche, optimisant ainsi le temps et les moyens mis en œuvre pour leur production
initiale.
Conscient de la variabilité des cultures et de la place des données au sein des différents domaines
scientifiques de l’INSU, le Conseil Scientifique de l’INSU encourage l’intégration, par discipline, d’un volet
de gestion des données dans les rapports de prospective et de conjoncture des Commissions Spécialisées de
l’INSU, de ses sections du Comité National et des groupes de travail, afin de cartographier les besoins
restants. Il souligne avec le Conseil Scientifique du CNRS que pour être pertinente, cette approche devra
s’accompagner de l’émergence et du maintien de structures d’archivage sécurisé et de mise à disposition
dédiées, dont le caractère pérenne ne pourra dépendre des seuls appels d’offres.
Le Conseil Scientifique de l’INSU invite les sections relevant de l’INSU à prendre en compte les activités de
partage et valorisation des données lors de l’évaluation de l’activité des chercheuses et chercheurs pour
encourager les bonnes pratiques.

Franck POITRASSON
Président du CSI INSU
Recommandation adoptée le 12 février 2018
18 votants : 17 oui, 0 non, 1 abstention
Destinataires :
− Mme Pascale DELECLUSE, Directrice de l’INSU,
− M. Bruno CHAUDRET, Président du Conseil Scientifique du CNRS
− M. Olivier COUTARD, Président de la Conférence des Présidents du Comité National
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Mme Pascale LAUNOIS-BERNEDE, Présidente du CSI de l’INP,
Mme Christelle BAUNEZ, Présidente du CSI de l’INSB,
Mme Cécile MICHEL, Présidente du CSI de l’INSHS,
Mme Danièle ESCUDIE, Présidente du CSI de l’INSIS,
M. Bertram BLANK, Président du CSI de l’IN2P3,
M. Jean-Pierre DJUKIC, Président du CSI de l’INC,
M. Jose-Miguel SANCHEZ-PEREZ, Président du CSI de l’INEE,
M. Fabrice PLANCHON, Président du CSI de l’INSMI,
M. Christian BARILLOT, Président du CSI de l’INS2I,
M. Bruno SCAILLET, Président de la Commission spécialisée Sciences de la Terre de l’INSU,
M. Cyrille FLAMANT, Président de la Commission spécialisée Océan Atmosphère de l’INSU,
M. Jean-Luc PROBST, Président de la Commission spécialisée Surfaces et interfaces continentales de
l’INSU,
M. Stéphane CHARLOT, Président de la Commission spécialisée Astronomie Astrophysique de
l’INSU,
M. Benoît MOSSER, Président de la Section 17 du Comité National,
M. Philippe CARDIN, Président de la Section 18 du Comité National,
M. François LOTT, Président de la Section 19 du Comité National,
Mme Gudrun BORNETTE, Présidente de la Section 30 du Comité National,
M. Jean-Pierre CHABOUREAU, Président de la Section Surfaces continentales, Océan, Atmosphère
du Conseil National des Astronomes et Physiciens
Mme Alessia MAGGI, Présidente de la Section Terre Interne du Conseil National des Astronomes et
Physiciens,
M. Hervé WOZNIAK, Président de la Section Astronomie du Conseil National des Astronomes et
Physiciens.
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