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UN OUTIL D’AIDE À L’ÉLABORATION DE PGD

Hébergé en France sur un serveur sécurisé (Inist-CNRS) https://dmp.opidor.fr/

Mis à la disposition de l’ESR et de ses partenaires français/étrangers, il permet de :

Créer des plans de gestion de données à partir de modèles financeurs ou 
institutionnels

Profiter des recommandations d’organismes

Partager son PGD pour une élaboration collaborative

Exporter le PGD en différents formats

Profiter de l’assistance conseil de son organisme (si celui-ci est administrateur de DMP 
OPIDoR)
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LES MODELES DISPONIBLES DANS DMP OPIDoR

Consultables ici https://dmp.opidor.fr/public_templates (onglet Modèles de DMP)

Modèles institutionnels (organismes de recherche, universités)

Modèles de financeurs (ANR, INCa, Commission européenne)

Depuis novembre 2021, mise à disposition du modèle « Science Europe structuré » 
pour un PGD machine actionable (lisible par les humains, exploitable par les machines)
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COMMENT CRÉER UN PGD SELON MODÈLE DE L’ANR ?

1

2



IMPORTER LES INFORMATIONS ANR DANS VOTRE PGD

(quel que soit le modèle de PGD choisi)

Source des données :

www.data.gouv.fr/fr/organizations/

agence-nationale-de-la-recherche

Sélectionner votre projet 

dans la liste déroulante
1

Valider votre choix2

Les données de l’ANR 

sont automatiquement 

importées dans le DMP

3

http://www.data.gouv.fr/fr/organizations/agence-nationale-de-la-recherche


FOCUS SUR LE MODELE « SCIENCE EUROPE STRUCTURÉ »

Facilite et permet :
• de promouvoir la reconnaissance de l’ensemble des contributeurs et l’usage d’identifiants 

pérennes

• d’établir la liste des coûts associés à la gestion des données de la recherche

• de bénéficier de suggestions de services référencés dans Cat OPIDoR et référencer les services 
utilisés 

• d’exploiter les informations du PGD représentées en un format exploitable par les machines pour 
demander des ressources extérieures, pour alimenter d’autres systèmes d’information

• de produire le PGD dans un format conforme aux recommandations du groupe RDA DMP 
Common Standards et faciliter ainsi les échanges entre outils de DMP
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FOCUS SUR LE MODELE « SCIENCE EUROPE STRUCTURÉ »

Comment le trouver ?

Sélectionner l’organisme 

« Science Europe »

Modèle structuré : en 

français ou en anglais

Ou choisir le modèle par défaut 

« Science Europe : modèle structuré»



FOCUS SUR LE MODELE « SCIENCE EUROPE STRUCTURÉ »

Référentiels pour faciliter la saisie

• Tout au long de votre PGD, des suggestions de services, listes :
 entrepôts et catalogues de données
 équipements et plateaux techniques français (production/acquisition, traitement, 

analyse, stockage et sauvegarde des données)
 licences (du PGD et jeux de données, produits de recherche)
 logiciels de documentation
 plateformes d'archivage de données
 standards de métadonnées/données
 types de fichiers 
 Thésaurus INRAE
etc…

• Promotion des identifiants pérennes auteurs, financeurs, partenaires

En savoir plus sur les référentiels proposés dans DMP OPIDoR 
https://dmp.opidor.fr/static/about_registries

https://dmp.opidor.fr/static/about_registries


FOCUS SUR LE MODELE « SCIENCE EUROPE STRUCTURÉ »
Mettre en avant les différents contributeurs liés à la gestion des données d’un projet

En savoir plus : guide contributeurs

Quel rôle dans la gestion des données ?

Pour quel produit de recherche ?

https://github.com/OPIDoR/DMPOPIDoR/blob/dmpopidor-master/public/files/DMPOPIDoR/DMPOPIDOR_Guide_Contributeurs.pdf


FOCUS SUR LE MODELE « SCIENCE EUROPE STRUCTURÉ »

Lister les coûts liés à la gestion des données d’un projet

Synthèse des coûts renseignés tout au long de la rédaction du PGD. Tableau inclut dans 
votre PGD, téléchargeable en pdf et docx



POUR VOUS AIDER

• Recherche Data Gouv https://recherche.data.gouv.fr/

Ecosystème au service du partage et de l’ouverture des données de recherche mis en place par le MESR en 
juillet 2002 pour « soutenir les équipes de recherche dans leur travail de structuration des données pour 
les rendre […] conformes aux principes « FAIR ». 
Des ateliers de la donnée, des centres de référence thématiques, centres de référence établissements,
des centres de ressources. A noter, entre autres, Centre de ressources OPIDoR Recherche Data Gouv

• Un guide des nouveautés machine actionable de DMP OPIDoR 
https://github.com/OPIDoR/DMPOPIDoR/blob/dmpopidor-
master/public/files/DMPOPIDoR/DMPOPIDoRV3_Guide_Utilisateur.pdf

• Un tutoriel de présentation des fonctionnalités de DMP  OPIDoR https://doranum.fr/tutoriel-sur-loutil-
de-redaction-dmp-opidor

• Le répertoire des Services Opérationnels de Soutien à la rédaction des Plans de Gestion des Données 
(SOS-PGD) https://scienceouverte.couperin.org/sos-pgd/

https://recherche.data.gouv.fr/
https://github.com/OPIDoR/DMPOPIDoR/blob/dmpopidor-master/public/files/DMPOPIDoR/DMPOPIDoRV3_Guide_Utilisateur.pdf
https://doranum.fr/tutoriel-sur-loutil-de-redaction-dmp-opidor
https://scienceouverte.couperin.org/sos-pgd/


POUR VOUS AIDER

• Des webinaires ouverts à tous sur le thème « Plan de gestion de données : bonnes pratiques de 
rédaction et outils » et le thème « Outil DMP OPIDoR : modèle de plan de gestion de données 
structuré » organisés par l’équipe Formation / DoRANum de l’INIST-CNRS 

https://www.inist.fr/services/accompagner/webinaire/webinaire-pgd/
https://www.inist.fr/services/accompagner/webinaire/outil-dmp-opidor-modele-de-plan-de-gestion-de-
donnees-structure/

• Cat OPIDoR : pour repérer les services français dédiés à la gestion des données de recherche 
https://cat.opidor.fr/

• PID OPIDoR pour l’attribution de DOI datasets@inist.fr

• DoRANum : plateforme en ligne d’apprentissage gestion des données de recherche 
https://doranum.fr/

• Thésaurus de la Science ouverte https://www.loterre.fr/skosmos/TSO/fr/

https://www.inist.fr/services/accompagner/webinaire/webinaire-pgd/
https://www.inist.fr/services/accompagner/webinaire/outil-dmp-opidor-modele-de-plan-de-gestion-de-donnees-structure/
https://cat.opidor.fr/
mailto:datasets@inist.fr
https://doranum.fr/
https://www.loterre.fr/skosmos/TSO/fr/


LES BONNES ADRESSES

Equipe DMP OPIDoR – Inist CNRS

Nadine Buisson, Anne Busin, Françoise Cosserat, 
Benjamin Faure, Erwan Guillou, Marie-Christine 
Jacquemot, Florence Maréchau, Florian Mazur, 
Laurent Rassinoux

Contact :

Liste de diffusion : 

DMP OPIDoR :  

https://dmp.opidor.fr/contact-us

https://dmp.opidor.fr

https://listes.services.cnrs.fr/wws/info/dmpopidor
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