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Séminaire SIST 18 - Remerciements

Comités d’Organisation...

   OVSQ Guyancourt

 Cindy Castro,  

Anabelle Doisy, 

Gwenaelle Rossi, 

Jessica Alcher,

Michel Ramonet

... et de Programme 

Jérôme Tarniewicz : OVSQ

Jean-Christophe Desconnets : EspaceDev Montpellier

Le comité de pilotage du réseau SIST

  



Réseau technologique SIST 
créé en 2015

 Le Comité de PILotage 
    Juliette Fabre - OSU OREME Montpellier
    Olivier Lobry- OSU OREME Montpellier

    Maurice Libes - OSU Pytheas Marseille
    Didier Mallarino - OSU Pytheas Toulon

Joël Sudre - OSU OMP/LEGOS Toulouse
Jonathan Schaeffer – OSU Grenoble

Marie Claude Quidoz – partenaire RBDD

Réseau soutenu par l'INSU
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Rappel Objectifs SIST

 Réunir les informaticiens gestionnaires de données 
d'observation (des OSU et des unités CNRS ou d'autres 
organismes de recherche) autour de technologies et 
problématiques communes,

 
 Partager la connaissance et les bonnes pratiques sur les 

différents aspects de la gestion des données d'observation, 
et ainsi favoriser le transfert de compétences

 
 Assurer une veille sur les technologies émergentes

 
 Promouvoir les formats et techniques d'interopérabilité 

dans les échanges, accès et diffusion des données 
d'observation



Le réseau SIST 
 Un comité de pilotage et un site Web : 

 https://sist.cnrs.fr/

 Avec une charte (fonctionnement et objectifs )

 https://sist.cnrs.fr/le-reseau/la-charte

 Un poster … 

 https://sist.cnrs.fr/le-reseau/la-charte/poster_sist_jdev_v5b.pdf

 Des actions : séminaires, ateliers, ANF

 sist15 : OSU Pytheas Marseille 

 sist16 : OSU Oreme Montpellier

 sist18 : OVSQ

  Atelier Métadonnées en R : Fév. 2018

https://sist.cnrs.fr/
https://sist.cnrs.fr/le-reseau/la-charte
https://sist.cnrs.fr/le-reseau/la-charte/poster_sist_jdev_v5b.pdf
http://sist15.sciencesconf.org/
http://sist16.sciencesconf.org/
https://sist18.sciencesconf.org/
https://sist.cnrs.fr/les-formations/2018-atelier-metadonnees-et-r


Des formations nationales ANF

 ANF SIST 2017 :  Fréjus Déc. 2017
 
 En cours ANF SIST 2018 :

 Dates : Lundi 8 au Vendredi 12 octobre  2018
 Nombre de participants : 21 places personnels 

CNRS + 6 places personnels non CNRS
 Lieu : Autrans Méaudre en Vercors (38)

 Inscrivez vous …
https://sist.cnrs.fr/les-formations/anf-2018

 

https://sist.cnrs.fr/les-formations/anf-2018


ANF SIST 2017-2018 - Programme

 Mettre en place un serveur cartographique Geoserver pour 
afficher et permettre les échanges de données géospatiales sur 
le web selon les standards (WMS, WFS, ...) de l'OGC ;

 Cataloguer ses métadonnées avec GeoNetwork selon la 
norme ISO 19139 et la directive Inspire ;

 Mettre en place une Infrastructure de Données Géographique 
(IDG) avec l'application GeoCMS permettant la visualisation de 
données géospatiales sur le web ;

 Mettre en exploitation une plateforme web de gestion et de 
diffusion des données avec les outils Thredds et Erddap ;

 Savoir installer, configurer et utiliser le logiciel 52°North pour 
diffuser et visualiser des données de capteurs selon le standard 
SOS de l'OGC



Le prochain séminaire 
SIST 2019 … où ?

 Proposez votre 
OSU ...

Aide du COPIL SIST 
pour les :

-Comité d’organisation
-Comité de programme



Le programme : 28 Juin
I/ Chaines d’acquisition, traitement, diffusion de données

9:30-10h  NOUMEA : A Model-Driven Framework for WPS Development : 
application to coastline evolution analysis 

Jean-Philippe 
Babau, Mathias 
Rouan

10h-10:30  Gestion des données du projet EMSO avec Talend et Erddap Maurice Libes, 
Soumaya Lahbib

Pause, Poster

11h-11:30  Déploiement, gestion et exploitation d'entrepôts de données via 
R

Paul Taconet

11:30-
11:45

 Chaînes de traitement en temps quasi réel des mesures de gaz 
à effet de serre du TGIR ICOS

Lynn Hazan

11:45-
12:00

 Vie d'une données sismologique de sa naissance sur le terrain 
jusqu'à sa distribution

David Wolyniec, 
Jonathan Schaeffer 

12h-12:30 6 Présentations Flash (5mn)
de projets de gestion de données



Le programme : 28 Juin
II/ Plan de Gestion de données 

14h-15h  Data management plan ? Plan de gestion de données ? DMP 
OPIDoR vous guide !
 Institut de l'Information scientifique et technique

Laurent Rassinoux,
Marie-Christine 
Jacquemot-Perbal

15h-15:30 Du Plan de Gestion des Données au Datapaper : suivi des 
données scientifiques tout au long de leur cycle de vie 

Wilfried Heintz

III/ Plateformes Gestion données d’Obs

15:45-16h GBIF – Global Biodiversity Information Facility et réseau des 
portails nationaux « Living Atlases »  

Anne-Sophie 
Archambeau, 

15:30-
15:45

Le Système d'Information sur la Nature et les Paysages - 
Organisation et fonctionnement 

Frédéric Vest

 16h-
16:30

Publication automatique de données et de métadonnées dans 
geOrchestra  - Théoriser et modéliser pour aménager

Ernest Chiarello

17h-17:30 REGARDS, un framework complet pour la gestion pérenne de nos 
jeux de données spatiales 

Hervé Ballans, Marc 
Dexet

17:30-18h Mise en place par l'IRD d'un système de visualisation de mesures 
hydro-météorologiques collectées en Martinique suite au projet 
PNAC-BV de 2012 

Stéphane Debard



Le programme : Vendredi 29 Juin

IV/ Plateformes Gestion données d’Obs

9h-9:30 Système d'information de l'OSU-Réunion : unification et 
centralisation des services

 Rémy Decoupes

9:30-10h  Présentation du Centre de Données de Géothermie Profonde Alice Frémand

10h-10:15 Acquisition, sauvegarde et diffusion des observations du niveau 
de la mer dans le cadre du rôle de référent national REFMAR

Romain Lhullier

10:15-
10:30

WebObs : Plateforme de gestion des opérations de maintenance 
d'un réseau d'observatoires

Olivier Jossoud

11h-11:30  Interopérabilité des données issues d'analyses par Cytométrie en 
flux dans l'infrastructure Européenne SeadataNet 

Soumaya Lahbib

11:30-12h Les activités de RDA : perspectives dans le cadre du noeud 
national francais

Francis André

12h-12:30 Pôles de données du système Terre Gilbert Maudire



Le programme : Vendredi 29 Juin

V/ Qualité des données

14h-14:30 ATCQc : Un outil pour le QA/QC de mesures atmosphérique du 
TGIR ICOS

 Lynn Hazan

14:30-15h T-Semandiv - un nouveau thesaurus en biodiversité Marie-Claude 
Quidoz

15h-15:15  La qualité des données à l'OSU OREME  Juliette Fabre, 
Olivier Lobry

Table Ronde – Débat

        Comment faire remonter des besoins de collaboration sur 
des projets info entre OSU ?

        Quid ? Lien entre les OSU et les pôles de données


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

