
• Focus : production, gestion, utilisation des données de 
la recherche et ressources numériques

• Objectifs
• Mieux valoriser ces données
• Structurer la communauté scientifique 

• Méthode
• Confronter les expériences des laboratoires 
• Créer un cadre de confiance
• Transdisciplinarité
• cohérence avec les initiatives disciplinaires, 

nationales et européennes
• Echelle toulousaine d’abord, puis régionale

OBJECTIFS

DATANOOS: from DATA to a NOOSphere
Une alliance académique transdisciplinaire 
sur les ressources numériques et la production de connaissances Data 

NooS

USE CASE 1 : Modélisation 
enrichie et intelligente de 
données Avion 

USE CASE 2 : Vers une 
génération automatisée de 
bulletins météo adaptés à 
leur cible

USE CASE 3 : Environnement, santé et 
société (impact pollution)

DATACORE : aspects juridiques (DMP, …), 
éthiques, architectures et plateformes 
informatiques (matériel et logiciel) pour le 
stockage, l’analyse de données et la 
production de connaissances, formation et 
bonnes pratiques (FAIR)
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NOOS

TRAVAUX EN COURS



autres …
PIA 3 - 3IA

AMI – Mutualisation des Données

ENJEUX

Promouvoir une démarche de qualité sur 
les Données de la Recherche

Préparatoire aux travaux d’autres 
initiatives telles que le 3IA, et autres 
projets (en cours ou à venir) …

Identifier des expertises pour des projets 
partenariaux

dans le cadre de Occitanie Data, 
Instituts Carnot,  ANR, FUI, …

ANITI

… OCCITANIE DATA

DataNooS

Data 
NooS

Promouvoir / contribuer aux travaux d’organismes 
de  standardisation/ recommandation

La RDA et l’Europe
Plan national de la science ouverte



Actions à court terme 

• Documenter les ressources numériques, plateformes, 
formations existantes

• Promouvoir l’adoption des recommandations RDA
– Journée de sensibilisation le 18 mars

– Choix d’un projet pilote

– Sensibilisation au sein des use-cases

• Définir un cadre juridique de confiance facilitant le partage, la 
réutilisation des ressources numériques 

• Passage à l’échelle de la région Occitanie
– Solliciter de nouveaux soutiens financiers

– Renforcer les contacts avec laboratoires des universités de Montpellier 
et de Perpignan
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