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tout le dom

aine des 
bases de données : de la 
conception de la base de 
données à la diffusion des 
données, en passant par la 
m
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 Les actions 2015 et les projets 
•

 Form
ation croisée avec le réseau DEVLO

G sur les bases de 
données N

oSQ
L.

•
 Journées de rencontres du réseau « Conduire et construire 
un plan de gestion des données : de la base de données à la 
pérennisation » du 20/10/2015 au 22/10/2015 à Sète.

•
 Rédaction d’un guide des bonnes pratiques dans le 
dom

aine des bases de données.

 Q
uelques actions m

arquantes en 2013‐2014
2014 :

•
 Journée sur la « Sensibilisation à la sécurisation et à la 
pérennisation des données » disponible en w

ebcast à cette 
adresse : http://w

ebcast.in2p3.fr/events‐rbdd2014.
•

 Prem
iers résultats du groupe de travail : 

« Vers un thésaurus de la biodiversité »
 

http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article170.
•

 Form
ation croisée avec le réseau CAIRN

 : « Com
m

ent 
concevoir une base de données en archéom

étrie ? » : 
http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article161

2013 :
•

 Rédaction d’un guide de saisie, sim
plifié et adapté aux 

données de la recherche, des m
étadonnées IN

SPIRE : 
http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article165
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Le réseau Bases De Données

http://rbdd.cnrs.fr
Contactez nous: rbdd‐cp@services.cnrs.fr

Organiser et stimuler la communauté

• Faciliter les échanges
• Fournir des conseils dans la réalisation de bases de données
• Diffuser les offres d’emplois
• Proposer des actions nationales de formation

Suivre les évolutions technologiques

• Suivre et anticiper l’évolution des outils (ex : bases
 orientées objet, NoSQL, framework, web mapping)
• Présenter des projets de bases de données par des
 Webconférences
• Promouvoir les outils libres
• Elaborer des documents de bonnes pratiques

Sensibiliser nos institutions

• Réfléchir à des solutions pour l’hébergement
 et le stockage des données
• Fournir des recommandations pour la
 pérennisation des bases de données
 (y compris celles déjà inactives)
• Reconnaître le travail de conception et
 d’alimentation des bases de données au
 même titre qu’une publication

Rendre accessible, visible, exploitable

• Encourager la réalisation de catalogues de
 bases de données et de métadonnées
• Développer une réflexion sur la mise en
 place et l’utilisation des métadonnées
  ‐ en respectant les standards
  ‐ en proposant des vocabulaires
    contrôlés pour décrire les bases
• Publier des fiches documentaires sur les
 normes et les standards existants (normes
 ISO, directive INSPIRE etc…)

Faciliter l’interopérabilité

• Faciliter les échanges de données permettant
 leur réutilisation et leur croisement
• Diffuser les standards existants, les
 dictionnaires et thésaurus
• Favoriser le développement des ontologies
• Promouvoir l’interopérabilité sémantique :
 formats de métadonnées et vocabulaires

Inscrivez‐vous...

... sur le site rBDD et participez aux 
aux activités et aux discussions.

Nos thématiques couvrent tout le 
domaine des bases de données : de 
la conception de la base de données 
à la diffusion des données, en 
passant par la modélisation.
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Pourquoi ?

Pour répondre aux nouveaux besoins de la recherche dans le 
domaine de la gestion des données

Pour qui ?

Pour tous les personnels intéressés par les bases de données, quels 
que soient leurs disciplines, leurs corps de métier, leurs instituts ou 
leurs établissements

Aider la communauté dans les aspects juridiques

• Droit des données et des logiciels, (droit d’auteur, droit
 sui generis, droit international, etc.)
• Droit et protection des bases de données

Mission pour l’Interdisciplinarité 


