
DoRANum, c’est...
un ensemble de ressources d’autoformation (vidéos, 
infographies, tutoriels, animations multimédias, fiches synthétiques, 
guides, quiz) sur la gestion et le partage des données de la recherche 
réparties sur...

... 9 thématiques

Rejoignez DoRANum
DoRANum est réalisé par l’Inist-CNRS et le réseau des Urfist en 
collaboration avec de nombreux partenaires.
Vous souhaitez devenir partenaire du projet ?
Contact : paolo.lai@inist.fr ou gabriel.gallezot@unice.fr

ENJEUX & BÉNÉFICES
Pourquoi partager les 

données ? Qu’est-ce 
que l’Open Science ?

MÉTADONNÉES
Comment décrire les 

données ?

STOCKAGE & ARCHIVAGE
Quelles données 

conserver à long terme 
et comment ?

ASPECTS JURIDIQUES,
ÉTHIQUES, INTÉGRITÉ 

SCIENTIFIQUE
Que puis-je partager, 

réutiliser ? Quelles 
pratiques devrais-je 

respecter ?

IDENTIFIANTS
PÉRENNES

Comment associer 
durablement des 

données à son auteur ?

DATA PAPERS & DATA
JOURNALS

Comment publier mes 
données comme un 
article scientifique ?

PLAN DE GESTION DE
DONNÉES

Pourquoi et comment 
rédiger un plan de 

gestion des données ?

DÉPÔT & ENTREPÔTS
Comment et où 

déposer mes 
données ?

ACCÈS & VISUALISATION
Où et comment 

extraire et visualiser 
les données qui 
m’intéressent ?

Valoriser les données de la recherche

formation (vidéos, infographies, 
tutoriels, animations multimédias, 
fiches synthétiques, guides, quiz)  sur

... 9 THÉMATIQUES

...des données de la recherche 
seraient                               dû à 

une mauvaise gestion des 
données de la recherche

http://doranum.fr

DONNÉES DE LA RECHERCHE :

Enjeux et
bénéfices

Métadonnées
Formats

ID. pérennes
DOI

Dépôt
Entrepôts

Aspects 
juridiques,
éthiques

Accès
Visualisation

DMP
Plan de Gestion 

des Données

Stockage
Archivage

Data papers

APPRENTISSAGE NUMÉRIQUE

POURQUOI

DORANUM,           C'EST ...

DORANUM ?

DoRANum est réalisé par                      
et le                                en collaboration 

avec de nombreux                     
Vous souhaitez devenir partenaire du projet ? :

paolo.lai@inist.fr ou michel.roland@unice.fr

REJOIGNEZ DORANUM
l'Inist-CNRS

réseau des Urfist
partenaires

90 %

un ensemble de ressources d'auto-

la gestion et le partage des données 
de la recherche                     

non-réutilisables

réparties sur ...

http://doranum.fr
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En bref

L’essentiel

Pour aller plus loin

Les standards : pourquoi et lequel ? Le cycle des métadonnées

Métadonnées, standards, formats

Un exemple de ressources


