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I. Introduction
La transformation digitale est au cœur de nombreuses réflexions et actions, les impacts
sur l’ensemble des secteurs étant de plus en plus visibles. Au sein de la transformation digitale,
au-delà de l’automatisation des tâches, la place de la gestion et de l’exploitation de la donnée va
croissante et il devient crucial de penser les données comme une « ressource » qui doit être
collectée et façonnée, croisée, préservée, etc. pour que les bénéfices en soient augmentés tout en
garantissant le respect de pratiques responsables et durables.
La chaine de traitement des données comprend plusieurs étapes (telles que par exemple la
collecte, le nettoyage, la préparation, le croisement, l’analyse, l’archivage, …) qu’il s’agit de
maitriser mais aussi d’interroger et de réinventer au regard des grands défis économiques et
sociétaux et des avancées technologiques (capteurs, calculateurs, intelligence artificielle,
robotique, télécommunications…).
La Grande Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée1 redessine les contours du territoire le plus
attractif de France2. Rapportées au PIB de la région, les dépenses de R&D de l’Occitanie sont les
plus élevées (3,63 % du PIB)3. Forte de cette attractivité et de cet effort de recherche, ses atouts
économiques4 sont tous impactés par cette transformation numérique (cf. Figure 1) et sont
progressivement en train de la réaliser. En 2017, la Stratégie Régionale de l’Innovation a mis en
place une spécialisation intelligente Occitanie5 articulée autour de 7 domaines de spécialisation
intelligente comprenant celui des « systèmes intelligents et chaine de la donnée numérique ».

Figure 1 : Position centrale du Numérique pouvant renforcer les atouts économiques de l'Occitanie

Mais quelles sont nos forces académiques et industrielles autour de cette thématique ?

1

Née officiellement le 1er janvier 2016
https://www.laregion.fr/Un-nouveau-territoire-33814
3
http://m.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid138564/depenses-de-recherche-etdeveloppement-en-france-resultats-detailles-pour-2016-et-premieres-estimations-pour-2017.html
4
https://www.laregion.fr/Les-atouts-economiques-35340
5
https://www.sri-occitanie.fr/la-specialisation-intelligente/systemes-intelligents-et-chaine-de-ladonnee-numerique/
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II. Etat des lieux et positionnement
II.1 Bilan des forces de la Recherche Académique et Privée en Occitanie
II.1.1 Périmètre thématique
Les laboratoires de recherche d’Occitanie ont développé de fortes compétences sur toute
la chaîne de traitement de données comme résumé dans le Tableau 1. Les expertises aux
différentes étapes du traitement des données, sont nombreuses et variées dans leurs approches.
Etapes de la chaîne
de traitement des
données
Collecte

Stockage /
Communication
Analyse /
Exploitation /
Visualisation

Valorisation

Sécurisation

Aperçu des laboratoires publics de
l’UFTMiP6, de la ComUE LRUniversités7 (abréviations en annexe)
CNRM, IDTCOM, ISAE, OMP, IES,
ESPACE-DEV, TETIS, IRCM,
SUP’AGRO …
CERFACS, IRIT, LAAS, OMP, TESA,
OSU OREME, ESPACE-DEV, TETIS,
MESO@LR, IES, LIRMM, LGI2P, ,…
CERFACS, CLLE, CNRM, IMFT, IMT,
IRIT, ISAE, LAAS, OMP, ONERA,
TESA, ESPACE-DEV, TETIS,
MISTEA, IMAG, LIRMM, IATE,
ISEM, MESO@LR, IBC, LGI2P, …
CNRM, IDTCOM, LEREPS, OMP,
TSE, ESPACE-DEV, TETIS,
Dynamiques du Droit, …
CNRM, IRIT, LAAS, IES, LIRMM,
ESPACE-DEV, TETIS, …

Aperçu de quelques organismes
publics de niveau national
INRA, INSERM, IRD, CIRAD,
CNRS, IRSTEA
INRA, INSERM, INRA, IRD,
CIRAD, CNRS, IRSTEA
INRA, INSERM, IRD, CIRAD,
IRSTEA, CNRS, INRIA

IRD, CIRAD, IRSTEA, CNRS,
INRA
INRA, CNRS, INSERM

Tableau 1 : Positionnement des compétences des laboratoires de recherche d'Occitanie sur toute la
chaine de traitement de données

Dans le cœur de traitement de l’information, nous trouvons différentes compétences
capitalisées dans la Région Occitanie par l’ensemble des structures de recherches (Cf. Annexe C
VI.3.1). A titre illustratif, un extrait non exhaustif est donné dans la Figure 2. Une distinction
peut être faite entre les compétences « utilisatrices » des approches de celles qui « contribuent »
aux approches dans les cadres de leurs recherches8.

6

https://www.univ-toulouse.fr/universite
https://languedoc-roussillon-universites.fr/presentation/la-comue
8
données issues en partie de l’étude sur l’économie des données - Partie Recherche : cette partie
de l’étude a été réalisée par le comité de pilotage de la FCS STAE et l’étude globale a été menée
à l’initiative du pôle Aerospace Valley et de l’IRT Saint Exupéry.
7

7

Figure 2 : Extrait des compétences thématiques « Analyses/Exploitation/Visualisation »

En plus des compétences du domaine des sciences informatiques et du numérique, nous
nous devons d’y associer les compétences des domaines des Sciences Humaines et Sociales, de
l’Economie et du Droit, car cette chaine de traitement nécessite une inter et pluridisciplinarité vis
à vis des domaines disciplinaires.
A ces compétences académiques doivent être associées les ressources « privées » des
industriels présents régionalement dans les champs de la collecte, du stockage et du traitement de
la donnée, en fonction des modes de coopération qui pourront être définis (Cf. Annexe C VI.3.2).
De nombreuses initiatives interdisciplinaires voient le jour en réponse à des appels à
projets locaux (chantier Datanoos 9 de la Fondation de Coopérations Scientifiques STAE,
l’Institut de Science des données de Montpellier par exemple), régionaux, nationaux (Appel 3IA,
AMI Mutualisation des données industrielles par exemple) et européens.
Comment capitaliser à l’échelle d’une région ces travaux/résultats?

II.2 Cartographie des ressources
Par ressources, nous entendons au delà des données, les plateformes de production et de
traitement de données, les bases de données académiques, les infrastructures de communication,
les moyens de calcul et de stockage, les méthodes et outils de traitement et de visualisation.
II.2.1 Plateformes de production/Bases de données
Depuis plusieurs années, la communauté scientifique a bénéficié de soutiens via la
Région et les Métropoles, le CPER, le PIA, ou encore l’Europe pour financer par exemple de
grandes plateformes d’observation (P2OA, CORSiCA, CNRM, OSU, GEOSUD, le projet de
TGIR « IR Système Terre » regroupant AERIS, FORM@TER, THEIA, ODATIS), d’acquisition
9

http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2019/01/fall-meeting-2018-intervention-c-datanoos210.html
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et d’expérimentation (CCU, aDREAM, MIB, OSIRIM, néOCampus, SYNERGY, TOUSIX,
OREME, MTD, PAE-MIP), de simulation (UMS CALMIP, CERFACS, MESO@LR, IBC) et
les TGIR PROGEDO et HumaNum du domaine SHS.
Nous pouvons poursuivre la capitalisation sur ces investissements et les renforcer
significativement au sein même des filières/disciplines mais aussi en permettant leur
coopération : au-delà de la quantité de données disponibles et de son partage, c’est surtout le
potentiel d’exploitation croisées que nous nous devons de développer pour répondre à des
programmes ambitieux tels que ceux annoncés dans Horizon Europe.
II.2.2 Infrastructure de communication et Centres de calcul/stockage
Les infrastructures de réseaux de communication, les centres de calcul, de stockage et de
services associés doivent évoluer pour supporter cette transformation numérique et répondre aux
besoins en constante évolution. Les études 10 , comme par exemple le plan pour la Science
Ouverte organisent cette évolution.
En Occitanie et dans le contexte public, ces réflexions concernent :




Coté Ouest : le Centre Calmip/Toulouse,
Coté Est : le Centre National CINES à Montpellier, le méso-centre MESO@LR
le réseau régional THD’OC11, réseau de collecte à haut et très haut-débit de la Région
Occitanie, assure l'interconnexion de réseaux locaux, des accès à des serveurs
pédagogiques et à des réseaux externes (RENATER12, réseau national de la recherche
et de l'enseignement et REMIP 2000, réseau de la plaque universitaire de Toulouse) et
une connexion externe vers Internet.

II.3 Positionnement
La communauté scientifique nationale autour du Big Data et de l’IA est très active. En
2015, le CNRS a lancé la Mission Calcul Données (MICADO) pour une politique globale pour
le Big Data face à l’enjeu stratégique pluridisciplinaire que constitue cette thématique pour la
production de connaissances. Le Groupement de Recherche « Masses de Données, Informations
et Connaissances en Sciences » (GrD MaDICS) voit ainsi le jour, puis en 2018 le GdR « aspects
formels et algorithmes de l’Intelligence Artificielle » 13 fédérant plusieurs communautés
existantes de l’IA.
Par ailleurs, au niveau national, nous trouvons de récentes structures interdisciplinaires :



10

l’institut de convergence DAtaIA14 de Paris Saclay,
le Data Institute15 de l’Université Grenoble-Alpes.

https://succes2017.sciencesconf.org/data/2017_Journe_es_Success_16octobre_DGRI_V2.pdf

11

Le réseau THD'OC est cofinancé par la région Occitanie et par l'Union Européenne dans le
cadre du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER, http://www.europe-enoccitanie.eu/)
12
http://numerique.univ-jfc.fr/page-de-base/renater
13
http://www.cnrs.fr/ins2i/spip.php?article1819
14
https://dataia.eu/
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Ces deux instituts axent leurs recherches sur « comment les sciences des données
changent la sciences et la société ».
Au niveau international, citons en exemple :




Institut de la Valorisation de la Donnée16 (IVADO)
Data Science Institute (Columbia Univ., NY)
CREST-PRESTO « Advanced Core Technologies for Big Data Integration
(Japon)

II.4 Synergie Recherche/Industrie
Il est certain que les secteurs industriels de la région Occitanie sont déjà engagés depuis
quelques années sur le traitement des données et sur l’IA et ont capitalisé des expertises métiers
dans leur domaine d’application.
Les pôles de compétitivité sont des lieux de synergie entre Recherche et Industrie
propices à l’innovation. La région Occitanie en comprend 6 qui ont leur siège dans la région 17, à
savoir : Aerospace Valley (Domaines Aéronautique, Espace et les Systèmes Embarqués), Agri
Sud-Ouest Innovation (Filières agricole et agroalimentaires, Toulouse), Aqua-Valley (Cycle de
l’Eau, Montpellier), pôles de Compétitivité Cancer Bio Santé et Eurobiomed (Toulouse,
Mmontpellier), Derbi (Energie renouvelable, Perpignan), Trimatec (Valorisation de la biomasse,
recyclage et valorisation des déchets liquides ou gazeux, ultrapropreté et sécurité des procédés
industriels, Pont-Saint-Esprit).
Depuis 2012, la région compte l’un des 8 Instituts de Recherches Technologiques, l’IRT
Saint Exupéry axé sur les domaines de l’Aéronautique, de l’Espace et des Systèmes
Embarqués18. Au sein du domaine technologique clé « Systèmes Embarqués », se développe en
collaboration la thématique « Intelligent Systems & Data ».
Par ailleurs, nous trouvons les clusters qui jouent un rôle important d’accompagnement,
de fédération et d’animation des entreprises d’une même filière. Depuis peu, après fusion, nous
comptons l’un des plus grands clusters, à savoir celui autour du Numérique appelé Digital 11319.
Sans oublier l’écosystème « IoT Valley » 20 créé en 2009 à Toulouse et le récent cluster
Logistique Occitanie.
Enfin, l’organisation régionale des coopérations entre acteurs des filières numériques
(académiques, associatives, publiques et privées) est complétée par la création « d’Occitanie
Data » par le Conseil Régional, destinée à préfigurer les conditions et règles coopératives entre
industriels de la data (grands groupes, PME et startup), entreprises publiques (service publique),
la recherche académique et le monde institutionnel.

15

https://data-institute.univ-grenoble-alpes.fr/
http://ivado.ca/
17
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid123227/les-poles-de-competitivite-enregion-occitanie.html
18
http://www.irt-saintexupery.com/
19
https://heraultjuridique.com/entreprises/grand-cluster-numerique-en-occitanie-digital-113/
20
https://www.iot-valley.fr/
16

10

Comment pouvons-nous encourager/accompagner ce riche écosystème vers une croissance
positive et défier les grands compétiteurs mondiaux ?
A la lecture du rapport de Cédric Villani intitulé « Donner un sens à l’Intelligence
Artificielle pour une stratégie nationale et européenne »21, nous devons apporter rapidement une
contribution à la définition « d’une politique économique autour de la donnée » (1ère partie de ce
rapport).

21

https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/9782111457089_Rapport_Villani_accessible.pdf
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12

III. Horizon 2020 : Stratégie du secteur de la
Donnée et du Numérique en Occitanie
(Jean Tkaczuk) Partie #2 : organisation stratégique du secteur de la donnée en région; ici c’est
principalement un texte exprimant une vision sur comment devraient se coordonner les divers éléments
du puzzle qui sont aujourd’hui sur la table : Occitanie data, littoral+, data center unique, 3IA.
Il faut dire ici les orientations stratégiques à envisager pour compléter ces dispositifs ou
hypothèses de travail en envisageant ce que le conseil régional pourrait mettre en place comme aides
pour favoriser une action

III.1 Stratégies en cours, enjeux et défis
III.1.1 Stratégies en cours
Parmi les nombreuses initiatives autour des données et des services associés du monde de
la Recherche, relevons en deux aux niveaux international et européen :




la « Research Data Alliance » (RDA) créée en 2013 et regroupant fin 2018 environ 7700
membres de 127 pays 22 . Avec ses nombreux groupes de travail et d’intérêt, des
recommandations ont vu le jour et sont désormais prêtes à être adoptées et mises en
pratiques,
le European Open Science Cloud (EOSC), véritable nuage européen pour la Science
Ouverte qui offrira aux chercheurs un environnement sûr où stocker, analyser et réutiliser
des données à des fins de Recherche, d’innovation et d’éducation 23 (dans la mouvance de
l’initiative européenne GO FAIR).

Comment diffuser et organiser l’adoption de ces recommandations/services au sein de la
communauté de la Recherche ?
L’engagement annoncé par Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation sur la Science Ouverte en Juillet 2018, les premières journées
organisées à Paris les 4-6 décembre 2018 24 et l’annonce de l’ouverture d’une RDA France
témoignent de cette volonté. La communauté scientifique va devoir s’organiser et trouver des
appuis pour réaliser cette transition.
L’ouverture des données est l’un des chantiers d’une autre stratégie nationale qui s’est mise en
place en Mars 2018 au travers du plan sur l’Intelligence Artificielle (parution du rapport de
M. Cédric Villani « IA for Humanity ») 25 et de ses 6 chantiers associés : les Instituts
Interdisciplinaire d’Intelligence Artificielle (3IA), les secteurs prioritaires Santé et Véhicule

22

www.rd-alliance.org
ec.europa.eu
24
https://jnso2018.sciencesconf.org/
25
https://www.usine-digitale.fr/editorial/plan-ia-les-6-chantiers-majeurs-d-emmanuelmacron.N673939
23
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autonome, le soutien à l’Innovation, la création d’un Lab de la transformation publique, l’IA
éthique et démocratique …
Cette dynamique d’appels et de sollicitions a rassemblé la communauté scientifique, les
industriels et les politiques d’Occitanie autour de propositions prometteuses telles que par
exemple le 3IA ANITI porté par l’UFTMiP, le projet TIGA Littoral+ et la proposition Occitanie
Data en réponse à l’AMI « Mutualisation de la Donnée pour l’IA » portés par la Région
Occitanie.
Enfin, rappelons également le plan de modernisation des infrastructures et des services de
l’ESR démarré en 201726, incitant entre autres à la rationalisation et mutualisation.
CONSTAT : L’ensemble de ces initiatives demande aux communautés de se coordonner, voire
de s’associer pour des objectifs ambitieux et compétitifs à l’échelle d’une Région et d’un
Territoire. Face aux mobilisations et à l’émergence de projets structurants qui sont en train de se
construire en Occitanie et au-delà, il est urgent de partager une vision et une organisation
concertée et coordonnée autour des problématiques de traitement des données afin de
capitaliser et mutualiser les pratiques et les outils et permettre aux différentes initiatives de se
concentrer sur les valeurs ajoutées de leur propres projets.
Quelle Occitanie Numérique à Horizon 2020-2025 ?
Issue de l’union des anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, la grande
région Occitanie doit tisser une « toile numérique » veillant à l’exploitation et à la coopération
de toutes ses forces et ses richesses et garantissant ainsi un équilibre territorial.
Le Numérique d’Occitanie doit pouvoir développer toute son intelligence collectivement
au service des besoins de sa Région et ainsi rayonner et développer son attractivité à l’échelle
internationale.
Au sein des « Projets Structurants de Grande Dimension » qui se construisent comme le
3IA ANITI, la structuration des acteurs à Montpellier autour de la science de données,
l’Occitanie Data, les grandes infrastructures (ex. datacenters, réseau haut débit, TGIR…) et
compte tenu des réflexions menées dans les chantiers des communautés scientifiques (FCS
STAE Toulouse, GDR CNRS MADICS, RDA …), relevons la nécessité d’une coordination au
bénéfice d’une capitalisation et d’une mutualisation de biens communs autour des données et
services d’Occitanie, tremplin d’accélération vers de nouvelles innovations. Cette maîtrise
pourrait constituer un pouvoir différentiant à l’échelle européenne en les couplant aux
spécificités régionales (secteurs agronomie, santé, environnement, littoral, mobilité, …).
A l’issue des travaux de l’association « Occitanie Data », déterminer les formes
institutionnelles de coopération entre acteurs de la filière data sous la forme d’un ‘’pole de
compétitivité Data’’, de consortium industriel ou de tout autres modalités coopératives et
partenariales.
Enfin, les diverses dimensions « de la data et son traitement» devront être considérées
plus spécifiquement en relation avec les initiatives régionales que sont la « Cité des Métiers » à
Montpellier et la « Cité des Startup » à Toulouse, dans la stimulation des formations et de
l’entreprenariat.
26

https://succes2017.sciencesconf.org/data/2017_Journe_es_Success_16octobre_DGRI_V2.pdf
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III.1.2 Les enjeux
Relevons brièvement quelques enjeux académiques et industriels qui renforcent
l’importance du sujet et des besoins exprimés :






Enjeux académiques :
o Valoriser nos données en les coordonnant dans une dynamique interdisciplinaire
territoriale
o Capitaliser et croiser nos compétences
o Devenir une référence nationale/internationale
o Renforcer le développement régional de la filière numérique créatrice d’emploi
o Innover en partenariat
o …
Enjeux industriels :
o Déterminer les modèles économiques valorisant la donnée et les traitements,
notamment en région
o Définir les mécanismes d’incitations techniques, économiques et institutionnels de
coopération entre industriels de la data
o Renforcer les synergies inter-filières
o Développer l’exploitation de données transfilières
o Faire émerger des services innovants et de nouveaux usages
o Concevoir les modèles économiques qui favorisent la coopération industrielle
o Favoriser l’entreprenariat et le soutien à la création d’entreprises autour du numérique
o …
Enjeux sociétaux :
o Accompagnement dans la transformation numérique des métiers
o Adéquation services/usages
o Adoption par la société
o Déterminer les règles de gouvernance et de régulation des données
o Préserver un niveau de souveraineté nationale et régionale sur les données et leur
exploitation face à des situations de monopoles internationaux
o Veiller à garder le lien entre le traitement des données et les personnes et usagers à qui
s'adresse ce traitement (valeur sociétale et acceptabilité du traitement et de son usage)
o …

III.1.3 De multiples défis (indissociables)
Autour des données, les métiers et les usages de demain qui vont les exploiter se trouvent
confrontés à de multiples défis à relever. Ces derniers nous apparaissent comme indissociables si
nous voulons garantir la qualité de leur exploitation.
Nous pouvons énoncer :
 Défi « Numérique (de demain) » : Définir une prospective des trajectoires technologiques
à Horizon 2025-2030 (IA, nanotechno, puissances de calcul, réseaux Très Haut Débit et
5G, IOT, …)
 Défi « législatif » : alignement sur les cadres juridiques, réglementaires et sécuritaires
dans l’exploitation des données
 Défi « éthique » : respects des droits fondamentaux et de l’intégrité des individus
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 Défis « philosophique » : relations des savoirs et perceptions du monde susceptibles de
définir un dispositif discursif.
 Défi « Structurel » : incidence du secteur Numérique dans chaque secteur stratégique
(valeur créée versus détruite, effet de levier, productivité, transformation digitale du
travail, usine 4.0,…)
 Défis « fonctionnel » autour de la data : quelle valeur, quelle propriété, quelle mise en
commun et stockage,
 Défi « économique et financier » : quels investissements avec quels acteurs industriels et
pour quels volumes et quel ROI ?
 Défis « contractuels » : déterminer le partage de propriété des données (souveraineté), les
formes de coopération et les conditions de contractualisation industrielle.
 Défi « stratégique » : quelle place conquérir dans un environnement ‘’monopolistique’’
mondial (GAFAM), cybersécurité, blockchain, souveraineté … ?
 Défi « sociétal et politique » : mesure des risques (emploi, financement, …) et solutions
possibles/envisageables; garantie d’un numérique « responsable » et « soutenable »,
démocratie, participation citoyenne et gouvernance.
CONSTAT : Face aux stratégies en cours, aux enjeux et aux multiples défis énoncés, nous
exprimons la nécessité d’une politique de la donnée pour le devenir économique et sociétal de
la région Occitanie

III.2 Proposition d’une politique tournée vers une économie « coopérative »
autour des données et du numérique
III.2.1 Objectif général
Nous proposons d’étudier des modèles et des recommandations susceptibles d’inciter
les acteurs publics et privés à aller vers une économie coopérative des données massives et plus
généralement du Numérique (de demain) afin d’aiguiller le changement et de constituer un
levier de développement économique et social dans le cadre de la stratégie industrielle de
l’Occitanie et son internationalisation.
Il s’agit également de déterminer les cadres contractuels qui régissent les coopérations et
les transactions entre le monde académiques et les industriels régionaux, et les industriels entre
eux.
III.2.2 Définition d’une économie coopérative autour des données et du numérique
Une économie coopérative autour des données et du numérique part du principe que ceux
qui ont de la donnée pourraient accepter de la partager dans un cadre bien défini, ou a minima
d’en partager l’existence (catalogues de données). D’autres acteurs pourraient amener d’autres
ressources (calcul, stockage, méthodes et composants logiciels de gestion et traitement, …). Les
« connaissances et outils » qui pourraient se développer, sont à imaginer par tous pour les
métiers et les usages de demain.
Ce ne sera qu’au prix d’une mutualisation, d’un partage et d’une combinaison de
ressources pluridisciplinaires/multifilières que nous pourrons dynamiser la recherche de
connaissances scientifiques et stimuler la création de valeur ajoutée pour des produits et services
régionaux et au delà.
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Les modalités de coopération entre acteurs reposent sur une définition précise de la valeur
des données échangées et les mécanismes de transaction et de rétribution, sous une forme
monétaire (valeur marchande) ou non monétaire (symbolique, fonctionnel, ou autres), facteurs
incitatifs indispensables au rapprochement et à la contractualisation (quelle qu’en soit la nature)
entre les différents acteurs de la « filière data ».
Afin de construire ensemble cette économie coopérative autour de la donnée, une
approche conduite par 3 objectifs intégrée dans un processus de cross-fertilisation est développée
dans la section suivante.
Il est souhaitable que cette approche puisse être adoptée au plus tôt
dans la feuille de route de la Région.
Cette stratégie ne se révélera efficace sur le moyen et le long terme que si les chercheurs
sont incités à proposer, en parallèle de projets de TRL très avancés, des projets de recherche
amont permettant de ressourcer les compétences et connaissances en vue de leur transfert dans
les années à venir.

III.2.3 Trois objectifs intégrés dans un processus de cross-fertilisation

Figure 3 : Aperçu des objectifs intégrés dans un processus de cross-fertilisation

Objectif 1 : Développement d’une gestion labellisée « responsable » du cycle de vie des
données d’Occitanie
Le cycle de vie des données décrit les étapes de gestion et d’exploitation des données
depuis leur collecte jusqu’à leur usage dans un but primaire et réutilisation dans des buts
ultérieurs, que ce soit pour des buts opérationnels ou décisionnels. Il a classiquement été décrit
par une succession linéaire d’étape de collecte, formatage, exploitation/ouverture,
stockage/archivage/suppression, … Les standards de description actuellement promus permettent
d’assurer l’interopérabilité des données et leur exploitation la plus optimale possible.
Il apparaît pourtant récemment que ce cycle et la séparation entre matériel et logiciel sont
revisités par de nouveaux paradigmes tels que les lacs de données ou le edge et fog computing…
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La réutilisation de la donnée pour des buts et acteurs distincts nécessite la prise en compte
de paradigmes d’ouverture et d’interopérabilité dès les premières étapes. Nous pointons ici
l’importance de se positionner dans une optique de gestion « responsable » en associant ce
concept notamment au respect des standards et des recommandations (exemple RDA).
La définition d’un plan de gestion des données (PGD ou DMP – Data Management Plan en anglais) à différents niveaux/granularités (de la production ad-hoc de données (chercheur ou
entreprise), en passant par la discipline ou le secteur et en favorisant le cross-sectoriel/discipline
est nécessaire.
La nécessité d’une vision de partage et d’ouverture devra obéir aux principes FAIR27
mais aussi respecter le règlement général sur la protection des données (RGPD).
Tout ceci ne sera possible qu’en assurant une coordination de la gestion des données, des
infrastructures, des services et des compétences à tous niveaux, depuis une vision portée au plan
régional jusqu’à une irrigation de services au plus près des producteurs et utilisateurs des
données.
Une interdisciplinarité académique et industrielle forte au sein du territoire d’Occitanie
doit primer tout au long de la chaine de traitement de la donnée, dans l’objectif commun
d’apporter des réponses intégrées sur le respect de l’Ethique et du RGPD, de
l’explicabilité/traçabilité des traitements, des modèles économiques appropriés et des usages
diversifiés.
Un moyen contribuant à garantir une gestion « responsable » des données serait la
définition de « label/certification » vis à vis du caractère « responsable » comprenant :






la production de données « de qualité » et « certifiées »,
la « sécurisation » de la donnée,
le respect du « RGPD » de la donnée personnelle et de « l’Ethique »,
la « pérennité » de la donnée…
la garantie «d’intégrité » des développements algorithmiques en conformité avec
les principes éthiques, la sécurité et la souveraineté nationale.

Le respect de recommandations (à définir par une fiche action) sera déterminant pour une
étape de labellisation/certification.
Par ailleurs, les recherches menées en Occitanie sur ce point pourraient venir renforcer la
participation aux travaux des organismes de standardisation européens et internationaux.
Objectif 2 : Renforcement d’une recherche pluri/inter-disciplinaire innovante au cœur des
métiers et des usages (d’Occitanie)
L’exploitation des données, et plus généralement la question du numérique, doivent
pouvoir décupler la force d’innovation au cœur des métiers et faire émerger de nouveaux usages
ou apporter des améliorations de service aux usagers.
Certains aspects non fonctionnels tels que la réglementation dès la capture, la durée de
stockage, la monétisation, l’éthique etc, ne sont pas toujours abordés dans les projets alors qu’ils
sont essentiels si nous souhaitons mettre en place des chaines de traitement allant jusqu’à
l’usager et avec un déploiement à grande échelle.
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Findable, Accessible, Interoperable, Reusable
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La recherche pluri/inter-disciplinaire doit se renforcer pour répondre à plusieurs défis
allant des données à l’usage. Une collaboration étroite avec les métiers
producteurs/consommateurs de données accompagnera le changement et pourrait accélérer le
transfert vers l’innovation.
Objectif 3 :
Co-construction d’un « cadre de référence » économique et social de biens
communs
En collaboration avec les acteurs de l’objectif 2, des solutions doivent être capitalisées et
partagées dans un « cadre de référence » économique et social. Ce dernier consistera à
promouvoir et faciliter l’utilisation de biens communs de qualité (ressources/services) au-delà
des partenaires déjà réunis mais aussi dans un objectif de l’enrichir au travers de nouveaux
partenariats.
Objectif 4 :

Intégration dans un processus de cross-fertilisation et mesure des apports

Les objectifs énoncés ci-dessus pourraient être étudiés séparément. Toutefois, selon
l’ambition visée au sein d’un projet, ces 3 objectifs pourraient être systématiquement abordés.
Ainsi, tous les partenaires pourraient mieux positionner leur contribution dans la chaine de
construction de valeur vers les services/usages cibles, voire améliorer leur contribution en ayant
une analyse/compréhension plus ciblée sur leur propre contribution au sein du processus global
et récupérer ainsi non seulement un retour sur leur investissement initial mais aussi un tremplin
vers de nouvelles perspectives.
La mesure gains versus pertes vis à vis de l’investissement pourrait s’en trouver
transformée par cette intégration.
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IV. Proposition de fiches-Actions
(Jean Tkaczuk) Partie #3 : exposer de façon pratique sous forme de fiche-action ce qui pourrait
être amélioré dans les 17 fiches action du fascicule orange des aides de la Région, ou écrire des fiches
pour de nouvelles procédures qui seraient utiles à créer demain++

OBJECTIFS

ACTIONS

O1 : Développement d’une gestion labellisée
« responsable » du cycle de vie des données
d’Occitanie
(2 actions en pré-requis d’une gestion
« responsable » pouvant aller vers une
labellisation)

O2 : Renforcement d’une recherche
pluri/inter-disciplinaires innovante au cœur
des métiers et des usages (d’Occitanie)

O3 : Développement d’un « cadre de
référence » économique et social de biens
(ressources/services) communs

A1 : Définition/Promotion d’un ensemble de
recommandations pour une gestion
responsable du cycle de vie des données
d’Occitanie
A2 : Caractérisation des niveaux de
manipulation de données et de prise en compte
des recommandations (vers la labellisation)
A3 : Co-construction de l’interdisciplinarité
orientée « Connaissances, Métiers et Usages »
A4 : Co-construction d’un écosystème
coopératif à l’échelle du territoire d’Occitanie
basé sur la définition d’un modèle économique
incitatif à la coopération industrielle tenant
compte des actifs et des situations de marché
A5 : Création et enrichissement de référentiels
de biens (ressources et services) communs.

Processus de cross-fertilisation
et Mesures des apports

A6 : Introduire une dimension d’évaluation
des résultats pour chaque étude :
investissement/amélioration, enrichissement
de plateforme/bien commun (ouvert ou
partagé), offre de ftlv, impact sur l’emploi, …
A7 : Démarche itérative intégrée dans un
processus de cross-fertilisation (suivi des
résultats et accélération vers le transfert)

Tableau 2 : Objectifs / Actions
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IV.1 Action 1 : Définition/Promotion d’un ensemble de recommandations
pour une gestion responsable du cycle de vie des données d’Occitanie
Pour atteindre l’objectif 1, nous devons spécifier des recommandations et promouvoir
leur adoption. De nombreux experts de la région Occitanie contribuent déjà aux travaux de la
Research Data Alliance, d’autres ont participé à la construction de « Très Grandes Infrastructures
de Recherche – TGIR », ont défini des DMP dans le cadre de projets européens ou contribuent
sur ces sujets dans le cadre de leurs recherches.
Comment peut-on bénéficier de ces expertises et recommandations pour appréhender les
principes FAIR, respecter les règlementations et qualifier nos infrastructures de données d’une
gestion responsable ?
Comment faciliter l’exploitation croisée de nos données ?
Quelle organisation juridique mettre en place ?
Les questions sont nombreuses et partagées par l’ensemble des initiatives qui visent le
même objectif.
Cette fiche a pour objectif de faire un état de l’art des pratiques et recommandations
appropriées en vue d’une qualification/labellisation « responsable » de gestion du cycle de vie
des données.

IV.2 Action 2 : Caractérisation des niveaux de manipulations de données et de
prise en compte des recommandations (vers la labellisation)
Cette action a pour but de rassembler en une présentation claire et accessible à tous les
différents stades de préparation de la donnée pour en permettre l’exploitation la plus efficiente.
Il s’agira donc de s’appuyer sur les résultats de l’action 1 pour proposer une grille de
qualification du niveau d’atteinte de chaque recommandation et de rassembler les liens vers les
références permettant de comprendre, voire de se conformer, à ces recommandations.
Ainsi, le premier niveau de caractérisation pourrait être la définition d’un plan de gestion
des données, tandis que les niveaux les plus avancés permettront de déceler les données les plus
préparées à la réutilisation et au croisement par l’usage de vocabulaires ouverts, de solutions de
conservation, de sécurisation etc.
Pour un cas donné, chaque critère qui émanera de cette action pourra alors être caractérisé
selon plusieurs niveaux qu’il s’agira également de définir (ou citer s’il existe par ailleurs) ainsi
que de méthodologies permettant de mener cette caractérisation de manière la plus aisée et
reproductible possible.
Pour atteindre l’objectif 1, nous proposons qu’il soit mis en place la création d’une
échelle d’évaluation du niveau de prise en compte des recommandations (des actions 1 et 2)
pour l’obtention du label « gestion responsable du cycle de vie des données » (Label
« Responsible » Data Lifecycle Management - RDLM).
Tout projet déposé à la Région pourra acquérir ce label en fin de projet ou le faire
évoluer.
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IV.3 Action 3 : Co-construction de l’interdisciplinarité orientée
« connaissances, métiers & usages »
Rappelons que l’exploitation des données nous permet d’extraire des connaissances pour
mieux comprendre et mieux répondre aux attendes des utilisateurs de cette connaissance.
Relevons également que l'Humain est très souvent au centre des dispositifs étudiés que
ce soit vis à vis des métiers concernés que vis à vis des usages ciblés. Il est donc nécessaire de
l’associer aux études par des approches participatives conduites en partenariat avec des experts
des Sciences Humaines et Sociales et des Sciences Economiques et Juridiques.
Mettre ensemble autour de données de qualité des personnes de différentes disciplines et
de différentes catégories (ingénieurs métiers, des data scientists/experts IA, des étudiants de
Master, de projet de fin d'étude de doctorat) semble un cercle vertueux pour accélérer la
transformation, l’adoption et la Formation Tout au Long de la Vie (le modèle de l’appel
Disrupt’Campus28 en est un exemple).
La région Occitanie doit encourager ce rapprochement dans les appels à projet
interdisciplinaires orientés « connaissances, métiers & usages ». Elle pourrait également
être un facilitateur auprès des entreprises de petite et moyenne taille pour les inciter à y
participer en mettant en place des aides.
Nous recommandons de veiller à faciliter cette co-construction de l’interdisciplinarité
orientée connaissances, métiers/services et usages au travers d’incitations/aides/soutiens tant vis
à vis des Entreprises (surtout petites et moyennes) que vis à vis de la Recherche-Formation
académique.
Cette action devrait être renforcée par un étroit partenariat avec les domaines prioritaires
de la Stratégique Régionale de l’Innovation de la région Occitanie.

IV.4 Action 4 : Co-construction d’un écosystème coopératif à l’échelle du
territoire Occitanie
Nous pouvons relever que beaucoup de projets/initiatives bien que différents peuvent
partager des problématiques/ressources similaires sur le traitement et la gestion des données.
Favoriser la capitalisation de ces ressources, leur partage (voire leur ouverture) et leur
croisement à l’échelle du territoire Occitanie contribuerait à accélérer les recherches, les
innovations et le développement de nouveaux produits/services, et à optimiser les
investissements financiers.
La co-construction d’un écosystème coopératif régional consiste à inciter, soutenir et
valoriser les projets contribuant à un (voire plusieurs) des quatre objectifs de la politique tournée
vers une économie coopérative de la donnée et du numérique La co-construction doit s’appuyer
sur une coordination à l’échelle du territoire des structures/projets/initiatives de coopération et
sur l’existence et l’enrichissement de référentiels de ressources (action 5).
Parmi les sujets à étudier pour co-construire cet écosystème, nous pouvons énoncer :
1. la définition des conditions de création d’une valeur ajoutée régionale dans le
croissement et l’exploitation des données associant le public et le privé,
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https://www.gouvernement.fr/aap-disrupt-campus
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2. l’établissement de règles d’incitations économiques et juridiques favorables à la
coopération public/public, public/privé et privé/privé, en faveur du
développement en Occitanie (redevance, rémunération, droits de propriété, etc..),
3. l’étude des modalités d’une gouvernance « coopétitive » (combinant
séquentiellement ou simultanément la coopération et la concurrence entre acteurs
publics et privés) du traitement de ces données à la maille régionale,
4. la spécification de conditions techniques de certification et de sécurité dans
l’exploitation « coopérative » des données dans une configuration interorganisationnelle,
5. la mesure des besoins et lieux de stockage de données/ressources
conjointes/communes régionales

IV.5 Action 5 : Création et enrichissement de référentiels de biens (ressources
et services) communs
Suivant les recommandations résultantes des fiches Actions 1 et 2 (cf. IV.1 et IV.2), et
pour permettre l’ouverture, le partage et la réutilisation des ressources, nous devons créer et/ou
enrichir des référentiels ou catalogues de ressources de qualité, labellisés/certifiés, sécurisés,
gérés par des autorités reconnus. Nous devons imaginer les modes de régulation statuant sur le
caractère de ‘’bien commun’’ des données et plus largement des ressources.
Ces référentiels contribueront à la construction d’un eco-système numérique coopératif
tant pour les Sciences que pour les métiers et les usages de demain.
Rappelons ici une ambition de l’Europe vers l’organisation de l’Open Science et l’Open
Innovation.

IV.6 Action 6 : (Auto)Evaluation
L’ambition de mutualiser et partager des ressources passe par la capacité à promouvoir
les résultats dont la valeur ajoutée a été (auto)évaluée sous différents aspects et afin de minimiser
d’éventuels risques lors de déploiement ou d’adoption à grande échelle.
Il est donc important d’établir une grille d’(auto)évaluation des résultats pour chaque
étude comprenant :






l’étude de l’investissement nécessaire et les améliorations attendus/apportées,
l’introduction d’un processus de labellisation/certification d’une gestion
« responsable » des données,
l’enrichissement de plateforme/bien commun (ouvert ou partagé),
l’offre de formation tout au long de la vie nécessaire pour une exploitation,
l’impact sur l’emploi/métier (cf. rapport ministériel 29 « Intelligence artificielle et
Emploi » Mars 2018), …

Cette autoévaluation pourrait accélérer la capitalisation des résultats, leur intégration
éventuelle dans le cadre de référence puis dans le processus de cross-fertilisation.
29

https://www.strategie.gouv.fr/publications/intelligence-artificielle-travail
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IV.7 Action 7 : Démarche itérative/Processus de cross-fertilisation
Les actions détaillées précédemment s’inscrivent dans une démarche itérative de suivi des
résultats, de diffusion et d’accélération vers le transfert et la réutilisation des pratiques, outils, …
Elles définissent un processus de cross-fertilisation et devraient contribuer au développement
d’une politique tournée vers une économie « coopérative » autour des données et du numérique.
L’intégration d’une (auto)évaluation des études (suivant les résultats de l’action 6) devrait
nous permettre de promouvoir les résultats remarquables dans la continuité, leur intégration
éventuelle dans des référentiels (action 5) et observer progressivement les bénéfices sur
l’économie.
Nous devons veiller à la diversité des propositions couvrant l’ensemble des domaines
prioritaires concernés par la stratégie régionale.
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V. Les moyens incitatifs
Les propositions s’intègrent naturellement dans la chaine économique circulaire.
Elles démarrent donc sur le besoin d’avoir une bonne connaissance des forces/compétences
présente en région et sur une revisite du ressourcement pour accélérer la recherche et son
transfert.

V.1 Mise en place d’un observatoire des compétences
La région doit être capable de maintenir à jour un jeu de données des forces académiques
et privées et une compétence/capacité à les analyser à la demande (pour ses services) sans devoir
faire appel à une prestation externe. Ceci a vocation à construire des partenariats pour renforcer
la recherche partenariale et le transfert autour de sujets à fort potentiel nécessitant des activités
interdisciplinaires.
Pour stimuler le potentiel de la région Occitanie, la cartographie de ces forces
académiques autour de la donnée doit nous permettre d'identifier des activités interdisciplinaires
et le potentiel pour développer des collaborations entre l'est et l'ouest de la région en phase avec
les (ou positionnées par rapport aux) stratégies nationales/européennes et internationales.
Cette cartographie des ressources/compétences, voire même en termes de projets
collaboratifs rejoint le projet du Groupe de Travail CCRRDT N°3 « Vers une synergie
Recherche / Formation / Entreprise ». Quelques éléments de construction de cette cartographhie
sont donnés en annexe B.

V.2 Ressourcement agile
V.2.1 Agilité du calendrier des appels
Idéalement au fil de l’eau, le calendrier des appels pourrait être organisé en sessions
trimestrielles ou semestrielles. Cette périodicité pourrait être stimulante vis à vis des soumissions
et réduirait le temps de maturation (de l’idée au démarrage du projet).
V.2.2 Recherche amont (TRL 1-4)




Privilégier des financements complets pour des bourses de doctorat à l’interdisciplinarité
et promouvoir des partenariats délocalisés (entre au moins 2 parties du territoire)
Proposer des bourses de post-doc et Master pour favoriser la consolidation/initiation de
recherches
Compléter la valorisation des activités Recherche (Impact-Factor) par du transfert (voir
point ci-après)

V.2.3 Recherche partenariale




Financement de POC (1 à 2 ans) rassemblant Entreprise/Académique (financement
d’Ingénieur, de master) renforçant des équipes composées d’ingénieurs métiers, de data
scientists/experts IA, d’étudiants (apprentis, Master, Projet de fin d'étude), des doctorants
…
Accompagnement dans le montage de projet de grande envergure
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V.2.4 Formation




Apprentissage sous toutes ces formes dès le L3
Adoption plus large du modèle Disrupt’Campus
Formation de courte durée (demi-journée, MOOC/SPOC, sensibilisation, video…) autour
des données (PGD, données ouvertes, …) des bonnes pratiques et des recommandations.

V.2.5 Animation/Valorisation/Vulgarisation
Nous pouvons recommander entre autres de :



Factoriser les initiatives de manifestation et
les ouvrir par de la diffusion numérique afin de favoriser la culture de l’ensemble du tissu
industriel et l’incitation à participation aux actions partenariales.

V.3 Evolution des métiers/besoins
Le rapport ministériel30 sur « Intelligence Artificielle et Travail » de Mars 2018 dresse
des enseignements sur trois secteurs étudiés : le transport, la banque et la santé. Dans sa
conclusion sur les enjeux et recommandations, il préconise le lancement d’un chantier prospectif
pour anticiper les effets de l’IA et accompagner les acteurs. Enfin, l’accent est mis sur les
compétences à expliciter dans les formations et dans la progression/évolution professionnelle
tout au long de la vie.
La stratégie proposée en section III intègre ces idées de chantier prospectif et
accompagnement en offrant une place « centrale » aux acteurs (cf. Action 3). Elle peut être un
moyen pour anticiper les effets et surtout donner du sens et de la valeur à cette transformation au
sein de l’économie et de la société.

30

https://www.strategie.gouv.fr/publications/intelligence-artificielle-travail
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VI. ANNEXES
VI.1 ANNEXE A : Abréviations
(en cours d’établissement)
CERFACS – Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifiques https://cerfacs.fr/
CIRAD - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
- https://www.cirad.fr/
CLLE – Laboratoire Cognition, Langues, Langage, Ergonomie, UT2J, CNRS UMR 5263https://clle.univ-tlse2.fr/
CNRM - Centre National de Recherches Météorologiques - UMR 3589 - http://www.umrcnrm.fr/
Dynamiques du Droit - UMR 5815 - http://www.dynamiques-du-droit.cnrs.fr/
Espace-Dev - Espace pour le Développement, UMR228, IRD, l'Université de la Guyane,
l'Université de la Réunion, l'Université des Antilles, Université de Montpellier. - www.espacedev.fr/
FTLV : Formation Tout au long de la Vie
LAAS CNRS – Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes, UPR8001 https://www.laas.fr/public/
IATE - Ingénierie des Agro-polymères et Technologies Émergentes, UMR INRA, CIRAD,
Université de Montpellier, SupAgro - https://umr-iate.cirad.fr/
IBC - Institut de Biologie Computationnelle - www.ibc-montpellier.fr/
IDTCOM - Institut de Droit de l’Espace, des Territoires, de la Culture et de la Communication EA785 - http://www.ut-capitole.fr/recherche/equipes-et-structures/institut-du-droit-de-l-espacedes-territoires-et-de-la-communication-idetcom--346596.kjsp
IES - Institut d'Electronique et des systèmes, UMR5214, CNRS, Université de Montpellier https://www.ies.univ-montp2.fr
IMAG - Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck, UMR 5149, CNRS, Université de
Montpellier -https://imag.edu.umontpellier.fr/INRA - Institut national de la recherche
agronomique - www.inra.fr
IMFT – Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse, UT3PS, INP, CNRS UMR 5502 –
https://www.imft.fr
IMT – Institut de Mathématiques de Toulouse, UT1C, UT2J, UT3PS, INSA, CNRS UMR 5219 https://www.math.univ-toulouse.fr/
INSERM - Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale - https://www.inserm.fr/
IRCM - Institut de Recherche en Cancérologie de Montpellier, U1194, Inserm, ICM, Université
de Montpellier, - https://ircm.fr/
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IRD - Institut de recherche pour le développement - https://www.ird.fr/
IRIT – Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, UT1C, UT2J, UT3PS, INP, CNRS
UMR 5505 - https://www.irit.fr/
IRSTEA - Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et
l'agriculture - https://www.irstea.fr
ISAE-SUPAERO - Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace - https://www.isaesupaero.fr/fr/
ISEM - Institut des Sciences de l'Evolution de Montpellier, Université de Montpellier, CNRS,
IRD, EPHE, CIRAD, INRAP - www.isem.univ-montp2.fr
LAMPS - Laboratoire de Mathématiques et Physique EA 4217, Université de Perpignan
LEREPS - Laboratoire d’Étude et de Recherche sur l’Économie, les Politiques et les Systèmes
sociaux, Science Po Toulouse, UT1C, UT2J, UT3PS, ENSFEA, TBS - EA 4212 et UMR MA
119 - http://lereps.sciencespo-toulouse.fr/
LGI2P - laboratoire de Génie Informatique et d'Ingénierie de Production, UMR Université de
Nîmes, IMT Mines Alès - https://lgi2p.mines-ales.fr/
MISTEA -Mathématiques, Informatique et STatistique pour l'Environnement et l’Agronomie,
UMR INRA, SupAgro - https://www6.montpellier.inra.fr/mistea
Meso@LR - centre de compétences en calcul intensif (HPC) et traitement massif des données
(HTC) - https://meso-lr.umontpellier.fr/
MTD - Maison de la Télédetection - https://www.teledetection.fr/
OMP – Observatoire Midi-Pyrénées, UT3PS, CNRS (INSU), CNES, IRD et Météo-France http://www.obs-mip.fr/
ONERA - Office national d'études et de recherches aérospatiales - https://www.onera.fr/fr
OSU OREME - Observatoire des Sciences de l’Univers - Observatoire de REcherche
Méditerranéen de l’Environnement, CNRS, Université de Montpellier, IRD, Irstea https://oreme.org/
SUP’AGRO - Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier, https://www.montpellier-supagro.fr/
TESA – Laboratoire de recherche coopératif Télécommunications Spatiales et Aéronautiques https://www.tesa.prd.fr/
TETIS - Territoires, environnement, télédétection et information spatiale, AgroParisTech, le
Cirad et l’Irstea, UMR 9000, AgroParisTech, Cirad, CNRS, Irstea
TSE-R : Toulouse School of Economics, CNRS UMR5314, INRA, EHESS, UT1C https://www.tse-fr.eu/fr/umr-tse-r/
UT1C – Université Toulouse 1 Capitole - http://www.ut-capitole.fr/
UT2J – Université Toulouse 2 Jean Jaurès - https://www.univ-tlse2.fr/
UT3PS – Université Toulouse 3 – Paul Sabatier - http://www.univ-tlse3.fr/
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VI.2 ANNEXE B : Eléments pour une future cartographie des compétences en
traitement de la donnée
1. Les angles d'analyse
La quantification (voir métriques en section suivante) des compétences en traitement de
la donnée peut être analysée sous des angles d'analyse différents et complémentaires. :
Pour chacun des 7 (ou 8) segments d'activité identifies Agronomie, Santé,
Aéronautique, Culture, Tourisme, Environnement , Mobilités et Energie :
1) les compétences
i) du périmètre ESR et des entreprises en traitement de la donnée
ii) des laboratoires des domaines scientifiques socles (ou briques) du traitement de la
donnée (mathématiques, informatique, SHS, <autres “briques”> juridique et
économique ?)
iii) du monde ESR Occitanie en traitement de la donnée en lien avec les entreprises
2) la collaboration entre
i) laboratoires des domaines scientifiques socles(/briques ?) du traitement de la donnée
(Mathématique, Informatique, SHS , <autres “briques”> juridique et économique ?)
ii) l'est et l'ouest de l'Occitanie entre laboratoires impliqués dans le traitement de la
donnée
iii) l’Oc et les laboratoires nationaux/européenx/internationaux ?
iv) laboratoires et entreprises (rejoint le point 1.i) ?
2. Les métriques
Pour quantifier les compétences en traitement de la donnée pour chacun des angles
d'analyse, les métriques suivantes semblent intéressantes:

Nombre de publications par type de publication

Nombre de licences/brevets

Nombre et montant des projets en euros

Emplois temps Plein (ETP) et nature des ETP consacrés à l'activité

Impact factor cumulé des publications (par type)

Visibilité nationale/internationale

Nombre de doctorants

Nombre de bourses CIFRE

Nombre de startup crées



Nombre de prix, distinctions,
Nombre de chercheurs invités (entrants/sortants), …
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3. Pour "mesurer" aussi la dynamique/trajectoire
Pour chacun des angles et pour chaque métrique, plusieurs photos seront effectuées:
La photo la plus récente dite au temps Tcourant
La photo sur la période [Tcourant-5ans : Tcourant]
La photo sur la période [Tcourant-10ans : Tcourant]
La photo sur la période [Tcourant-10ans : Tcourant-2ans]
La photo sur la période [Tcourant-10ans : Tcourant-4ans]
La photo sur la période [Tcourant-10ans : Tcourant-6ans]
Une synthèse de ces photos devraient permettre d'identifier aussi quelques domaines
émergents et/ou à fort potentiel de croissance.
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VI.3 ANNEXE C : Complément de cartographies
VI.3.1 Les COMUEs Languedoc-Roussillon et l’Université Fédérale Toulouse MidiPyrénées
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VI.3.2 Les données
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VI.4 ANNEXE C : Personnes impliquées dans le Groupe de Travail « Objectif
6 - Politique Régionale de la data et du numérique »

Participants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patrick Amestoy (Professeur INPT-IRIT, CCRRDT)
Dorothé Berthomieu (DR, Ecole Nationale Supérieure de Chimie-ICGM)
Franck Berthu (Agence Ad’Occ),
Sandra Bringay (Professeur Univ. Montpellier, LIRMM)
Axelle Cadiere (Université de Nimes),
Michel Dayde (Professeur INPT-IRIT, chargé de mission CNRS)
Christophe Fiorio (Professeur, Univ. de Montpellier, LIRMM)
Marie Pierre Gleize (Professeur Univ. Toulouse 3 Paul Sabatier-IRIT, CCRRDT)
Catherine Lambert (Directrice du CERFACS, CCRRDT)
Anne Laurent (Professeur Univ. Montpellier, LIRMM, CCRRDT), rédacteur
Christian Lavergne (Université de Montpellier-IMAG),
Thérèse Libourel (Professeur émérite Univ. Montpellier, Espace-Dev)
Lionel Levasseur (Orange, CCRRDT) , rédacteur
Gilles Lucato (Agence Ad’Occ)
Isabelle Maudru (IBM, CCRRDT)
Isabelle Poirot-Mazeres (PR, Univ. Toulouse 1 Capitole, IMH)
François Perea (Vice-président de l’Université Paul-Valéry – Délégué au numérique)
Muriel Piqué (Chorégraphe, travaux doctorat sur les données art/culture/danse)
Pascal Poncelet (Professeur Univ. Montpellier, LIRMM)
Emmanuelle Rial-Sebbag (DR Inserm UMR 1027, Univ. Toulouse 3 – Paul Sabatier),
Agnès Robin (MCF-HDR, Université de Montpellier, Dynamiques du Droit),
Michelle Sibilla (Professeur Univ. Toulouse 3 Paul Sabatier-IRIT, CCRRDT), rédacteur
Jean Tkaczuk (Président du CCRRDT)
Comptes rendus/prises de notes des réunions suivantes :




10/11/2017 (Toulouse)
02/03/2018 (Montpellier)
09/04/2018 (Atelier à Montpellier)
Echanges :






EXPERNOVA, Pascal Magnier (20/03/2018)
Réflexion Modèle économique (Lionel/Michelle)
Rencontre GTs 3, 5 et 6 (24/10/2018)
Rencontre Occitanie Data (Bertrand Monthubert – 09/01/2019)
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