
Demande d’un espace institutionnel 
Merci de compléter ce formulaire de demande d’un espace institutionnel dans l’entrepôt Recherche Data Gouv et 
de l’envoyer à admin-recherchedatagouv@inrae.fr. Ces informations serviront à préparer une convention qui vous 
sera ensuite envoyée pour signature et à créer un espace.  
 

ETABLISSEMENT 
 

Nom de l’établissement : ………………………………………. 

Nom, Prénom du responsable de l’établissement : ………………………….. 

Adresse mail du responsable de l’établissement : ………………………….. 

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

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

 

*Personne en charge du suivi de la demande côté établissement 

INFORMATIONS SUR LES RESSOURCES DEDIÉES À L’ESPACE 
 
Fournir une estimation des ressources qui pourront être dédiées à l’administration, l’accompagnement des 
déposants et la curation de l’espace institutionnel demandé. 
 
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 l’espace 
 

Hypothèse retenue : 1 ☐  2 ☐  3 ☐ 

Administration et accompagnement (nombre d’ETP) :  

Curation (nombre d’ETP) : 

DESCRIPTION DE L’ESPACE 
 
Nom de l’espace : 
Affiliation(s) : 
Identifiant de l’espace : 
Recommandations générales :  

o Intitulé court non ambigu,   
o Utiliser les minuscules  
o Les caractères spéciaux (~,`, !, @, #, $, %, ^, &, et *) et les espaces ne sont pas autorisés. 
o Pour les université, préférer le format ‘univ-___’ 
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 REPRESENTANT DE L’ETABLISSEMENT 
 
Date :                                           Signature :  
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