
Demande d’une collection pour une unité de recherche 
Merci de compléter ce formulaire de demande d’une collection et de l’envoyer à admin-
recherchedatagouv@inrae.fr,  uniquement dans le cas où aucune de vos tutelles ne dispose d’un espace 
institutionnel dans Recherche Data Gouv.  
 
Si l’une de vos tutelles dispose d’un espace institutionnel, merci de contacter directement les administrateurs de 
l’espace. Vous pouvez les contacter via « Contact » qui est affiché sur l’interface de l’entrepôt au niveau de cet 
espace. 
 
 Le centre de ressources entrepôt-catalogue vous adressera une réponse avec copie aux contacts des tutelles, 
précisant que sous 15 jours, à part opposition de l’un d’eux, la collection sera créée.  
 

UNITÉ DE RECHERCHE 
 

Intitulé de l’unité : ………………………………………. 

Nom(s) de la ou des tutelles : ………………………….. 

Nom, Prénom du directeur de l’unité : ………………………….. 

Adresse mail du directeur de l’unité : ………………………….. 

Nom, Prénom du référent * : ………………………….. 

Adresse mail du référent : ……………………………. 

Avez-vous informé les tutelles de votre unité de votre demande ? : ……………………………. 

Précisez les noms et les coordonnées des personnes informées au sein de vos tutelles : 

 ………….. 

 ………… 

 

 

*Personne en charge du suivi de la demande côté unité 

INFORMATIONS SUR LES RESSOURCES DEDIÉES À LA COLLECTION 
 
Fournir une estimation des ressources qui pourront être dédiées à l’administration, l’accompagnement des 
déposants et la curation de la collection demandée. 
 
Voici les préconisations du nombre d’ETP à mobiliser en fonction de la quantité de jeux de données déposés 

 Hypothèse 1 - basse : moins de 25 dépôts de jeux de données à traiter par semaine 

 Hypothèse 2 - moyenne : entre 25 et 50 dépôts de jeux de données à traiter par semaine  

 Hypothèse 3 - haute : plus de 50 dépôts de jeux de données à traiter par semaine  
 

 Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3 

Administration 
fonctionnelle + 
accompagnement des 
déposants 

 
0,2 

 
0,5 

 
1 

Curation 0,2 0,5 1 
 

Ressources dédiées à la gestion de la collection 
 

Hypothèse retenue : 1 ☐  2 ☐  3 ☐ 

Administration et accompagnement (nombre d’ETP) :  

Curation (nombre d’ETP) : 

DESCRIPTION DE LA COLLECTION 
 
Nom de la collection : 
Identifiant de la collection : 
Recommandations générales :  

o Intitulé court non ambigu,   

mailto:admin-recherche@data.gouv.fr
mailto:admin-recherche@data.gouv.fr


o Utiliser les minuscules  
o Les caractères spéciaux (~,`, !, @, #, $, %, ^, &, et *) et les espaces ne sont pas autorisés. 
o Attention ! Une modification de ce champ impacte l'URL de l’espace et brisera les liens qui ont pu 

être faits vers cette URL. 

SIGNATURE DU DIRECTEUR DE L’UNITÉ 
 
Date :                                           Signature :  
 
 
 
 
 

 


