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BOURGOGNE FRANCHE-COMTÈ 

Mme Ballenegger.- Vous avez mentionné le data center de la Région pour le stockage, c'est 
donc que vous envisagez bien quelque chose. 

Mme Damy.- Oui, ce sera pour dat@UBFC. 

Mme Ballenegger.- Donc juste pour les fiches? 

Mme Damy.- Pour les données. 

Mme Ballenegger.- Merci. 

M. Vigreux.- Merci pour votre exposé sur la science ouverte et tous les enjeux de dat@UBFC.

Deux ou trois remarques venant des Sciences Humaines et Sociales, en particulier de la 
fédération des MSH. Je parle en mon nom et également pour mon collègue, Philippe Barral de la MSH. 

Ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons depuis longtemps dans le cadre du _réseau 
national des MSH, non seulement par rapport aux logiques du rapport de l 'Unesco de juin 2020 que le 
ministère a rendu public, non seulement .par rapport au plan de données �e la recherche que le CNRS a 
édité en novembre 2020, mais également bien sûr avec le réseau national des MSH et avec la TGIR 
Huma-Num puisque nous en sommes les correspondants locaux. C'est pour cela que je suis un peu 
chagriné du fait què le réseau national des MSH ne soit pas présent. Mais il y a peut-être eu un loupé de 
notre part. 

Quand vous évoquez le comité de gouvernance, je pense que la fédération devrait y être 
puisqu'elle est sur les deux sites et qu'elle connaît très bien celà. 

Dès lors, cette fédération pourrait déjà apporter tout ce qu'elle fait. Nous avons mis en place, 
à la MSHS, tous les référencements concernant les publications de nos collègues en Sciences Humaines 
et Sociales. De ce point de vue, il y a un savoir-faire et des bonnes pratiques. 

La seule chose où j'aimerais avoir des précisions et pas simplement être dans le déclaratoire, 
c'est sur comment vous moissonnez les données de l'ensemble des portails pour n'en faire qu'un seul. 
J'ai l'impression que là, on reste un peu sur notre faim. En revan�he, nous sommes prêts à participer, à 
aider, à amplifier et à développer cela. 

Mme Damy.- On ne moissonne pas. On est moissonné par le portail Isidore. Les chercheurs 
viennent décrire leurs données sur notre portail et ensuite nos données sont moissonnées ou exportées 

via la création d'un DOI vers DataCite. 

Quand j'ai parlé d'une fédération, tout à l'heure, j'ai bien expliqué qu'on choisissait une 
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