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EOSC - Déclaration de la Commission Européenne

Culture de la donnée et données FAIR

• Tous les chercheurs en Europe doivent avoir accès à un
environnement de données de recherche ouvert, efficace et
interdisciplinaire, basé sur les principes FAIR

• La science européenne doit être ancrée dans une culture commune
de gestion des données, de sorte que les données de recherche
soient reconnues comme un produit significatif de la recherche

+

Reproducible



ENVRI

• Construction de la communauté

• Cadre commun

• ENVRI Reference Model 

ENVRIplus

• Développement communs

• Solutions partagées

• Service portfolio

ENVRI-FAIR

• Appliquer les principes FAIR dans les RIs

• Services conformes à FAIR

• Lier ENVRI à EOSC

Infrastructures de Recherche Européennes en 
Environnement (RIs)
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Mission d’ENVRI-FAIR

Partager des expériences et trouver des solutions 
communes pour

• Le partage de données

• L’accessibilité

• L’interopérabilité

Développer des services communs

Exposer les services dans EOSC

Préparer ENVRI-hub

Infrastructures de Recherche Européennes en 
Environnement (RIs)



Le rôle d’ENVRI dans EOSC

Illustration taken from EOSC Portal Concept 2.0, Version 2.2, July 2019 

Le cluster ENVRI est un des 
projets principaux de la famile
EOSC

ENVRI est considéré comme
un des clusters les plus 
matures

La CE attend une forte 
contribution d’ENVRI aux 
services exposés dans EOSC
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Le projet

• Titre: ENVironmental Research Infrastructures building Fair services Accessible for 
society, Innovation and Research - ENVRI-FAIR

• Call: INFRAEOSC-04-2018

• Coordination: Andreas Petzold, FZ Jülich, Germany et Ari Asmi, University of 
Helsinki, Finland

• Consortium: 37 partenaires

• 13 Infrastructures : ESFRI Roadmap ou Landmark

• Budget: 19 M€

• Durée: 4 ans (Kick-off meeting en janvier 2019)



FAIR principles

TO BE FINDABLE:

F1. (meta)data are assigned a globally unique and 
eternally persistent identifier.
F2. data are described with rich metadata.
F3. (meta)data are registered or indexed in a 
searchable resource
F4. metadata specify the data identifier.

TO BE ACCESSIBLE:

A1 (meta)data are retrievable by their 
identifier using a standardized communications 
protocol.
A1.1 the protocol is open, free, and universally 
implementable.
A1.2 the protocol allows for an authentication and 
authorization procedure, where necessary.
A2 metadata are accessible, even when the data are 
no longer available.

TO BE INTEROPERABLE:

I1. (meta)data use a formal, accessible, shared, and 
broadly applicable language for knowledge 
representation.
I2. (meta)data use vocabularies that follow FAIR 
principles.
I3. (meta)data include qualified references to other 
(meta)data.

TO BE RE-USABLE:

R1. meta(data) have a plurality of accurate and 
relevant attributes.
R1.1. (meta)data are released with a clear and 
accessible data usage license.
R1.2. (meta)data are associated with 
their provenance.
R1.3. (meta)data meet domain-relevant community 
standards.

+ Computational Reproducibility

https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples



L'essentiel - Fourniture de données et de services 
FAIR

+

Reproducible

https://zenodo.org/record/3299353#.XSXmcPwzbUJ
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by courtesy of M. Cocco



Les données produites par les RIs sont standardisées et soumises à un contrôle qualité, ce qui

implique un engagement durable des communautés scientifiques et des efforts particuliers

pour harmoniser les données et les métadonnées.

Hétérogénéité des données: données brutes, produits, logiciels et services.

Valeur des données = Utilité + Garantie

Utilité: les données sont utiles, harmonisées, normalisées

Garantie: les données sont accessibles et traçables

L'essentiel - Fourniture de données et de services 
FAIR



Mise en œuvre par les infrastructures de recherche elles-mêmes

L'utilisation de services externes est recommandée en cas de besoin mais toutes les solutions 

doivent être transférables

Les standards et l’implémentation sont hiérarchisés

• Au niveau cluster

• Au niveau des sous-domaines

• Au niveau des RIs

Toutes les politiques et normes sont soigneusement examinées avec les parties prenantes 

externes

Principes de l’implémentation



Workflow

Former le personnel des RIs sur 
les standards et politiques

Créer des standards communs 
FAIR dans les RIs

S’accorder sur les politiques dans 
les RIs

Appliquer les principes FAIR dans les sous-domaines ENVRI
Atmosphère   |   Marine   |   Terre Solide|   Ecosystèmes

Implémenter les services des RIs et sous-
domaines pour EOSC



Workflow



Exemple du WP8 : Atmosphere subdomain
implementation

• Tâche 8.1: Coordination

• Tâche 8.2: Analyser le degré de “FAIRness” des RIs

• Tâche 8.3: Définir le plan d’implémentation au niveau du sous-domaine et des RIs

• Tâche 8.4: Implémentation

• Tâche 8.5: Démonstrateurs et expositions des services dans EOSC



1ère étape : Evaluation du niveau de FAIRness

• Actions prioritaires pour début 2019

• Créer une vue d’ensemble de la maturité FAIR des RIs

• Elaborer un plan d’implémentation pour chaque RI

• Création de deux questionnaires

• Questionnaire #1 : informations qualitatives axées sur la mise en œuvre et les 
solutions en place dans les RIs

• Questionnaire #2 : basé sur FAIR metrics / GO FAIR, réponses sous forme d’URI 
(https://github.com/FAIRMetrics/Metrics/blob/master/MaturityIndicators/Gen1
/ALL.pdf , Wilkinson)

• Plan d’implémentation de chaque RI  septembre

https://github.com/FAIRMetrics/Metrics/blob/master/MaturityIndicators/Gen1/ALL.pdf


Questionnaire #1

• Repository

• Data

• Metadata

• Access mechanisms

• DMP

• Data processing

• Semantics

• FAIRness



Questionnaire #2

• Ressource ID

• Metadata
• Identifier persistence
• Metadata for discoverability
• Identifier in Metadata
• Indexed in Searchable Resource

• Access
• Access Protocol
• Access authorization
• Metadata Longevity

• Ontologies, semantics
• Use [of] a Knowledge Representation 

Language
• Use [of] FAIR vocabularies
• Use [of] Qualified References

• Re-usability
• Accessible usage license
• Detailed Provenance
• Meets Community Standards



Liens avec RDA

• FAIR Data Maturity Model WG

• Définition d’indicateurs communs 
correspondant aux principes FAIR

• Participation active de la communauté 
ENVRI aux groupes de travail RDA

• Provenance

• Citation

• PID

• Etc.

https://www.rd-alliance.org/groups/fair-data-maturity-model-wg

https://www.rd-alliance.org/groups/fair-data-maturity-model-wg


En phase avec Data Terra

 Authentification

 Catalogue

 DOI

 Licences

Gestion / Publication de 
vocabulaire

 Certification / DMP

 Authentification

 PID, identifiants internes en plus 
des DOI

 Licences (données et 
métadonnées)

 Vocabulaires

 Provenance (traçabilité des 
données)

 Recherche sémantique

 Evaluation de la « FAIRness »



Perspectives France

• Coordination des activités françaises au niveau Data Terra

• Retours aux ateliers Inter-pôles et Groupe Technique Data Terra

• Une fois les questionnaires rodés ils seront mis à disposition de la communauté



ENVRI community@ENVRIcommenvri.eu/envri-fair facebook.com/ENVRIcomm

THANKS


