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Masses de données (scientifiques) 

Nouvelle démarche scientifique  



 

 

 

 

 

 

 

inspired	by	“Big	Data	and	Its	Technical	Challenges,	Communications	of	the	ACM,	July	2014,	vol	57,	n°7”,	©	H.V.	Jagadish	et	all.			
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Formation 

Innovation 
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Action 

Manifestation 
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apporte au GDR un 
sur la réalisation de son projet, sur son fonctionnement et 

organisation, et sur les orientations d’évolution tant scientifiques 
qu’organisationnelles. 
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Comité (hors direction) : membres renouvelés au 1/3 tous les trois ans ; 
candidatures spontanées, suite à sollicitations, ex-responsables Actions ; 

décision bureau - avis consultatif du comité. 



Membres 

 Christiane Weber, DR CNRS UMR TéTIS, Montpellier 

 Cédric Demeure, VP R&D France Thalès 

 Vincent breton, DR CNRS IN2P3 

 Pierre Senellart, Prof. ENS Paris 

 Christel Vrain, Prof. Université d’Orléans 

 Gersende Fort, DR CNRS, Toulouse 

Pour le programme voir  :  https://www.madics.fr/intranet/
cos/ 
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Recommandations 
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Originalité  
-  Interdisciplinarité  
-  structuration par actions 

-  mieux mettre en avant la production 
scientifique ; autres indicateurs (Hackathon) 

-  autres communautés scientifiques dans la 
gouvernance 

-  structurer la communication vers ses membres  
-  accroitre : la coordination (formation, 

partenariat, plateformes etc.) ;  les échanges 
entre les Actions, qui constituent des éco-
systèmes vivants et actifs. 



Le RA de la période  
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-  291Chercheurs et Enseignant-chercheurs  

-  63 Post-Doc + Doc  

-  53 Industriels  

- 
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INS2i : 48%, 44%, 41 %  
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Sélection (un appel par an) 
  Verrous scientifiques et techniques identifiés 

  Nature des données (produites et consommées) clairement identifiée ; 

  Au mois deux responsables de disciplines différentes (pas industriels) 

   
  Pas de format de fonctionnement type ; prend la forme qui paraît la 

plus adéquate aux responsables ; autonomie ;  
  Manifestations affichées sur le site web MaDICS de l’Action, et 

communiquées largement (appel à participation) 
  Un rapport annuel scientifique et financier en fin d’année (financement 

révisable chaque année)  
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ATLAS°	

PREDON°	

ImHyp	

ReProVirtuFlow	

MAESTRO	

EADM	

RoD*	

GRAMINEES	

*	Action	partagée	GDR	IA	

ADOC	

ARQUADS	
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20	65%  membres sont rattachés à des Actions  
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Manifestation 
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Élément de  base  de l’animation dans le cadre d’une Action  / 
hors Action 



-  Flux significatif de manifestations : 20/35 Manifestations soutenues/
labélisées en moyenne par an 

-  Modèle de soutien de manifestations visant à intégrer au maximum 
les communautés et à maximiser la visibilité du GDR  

-  Exigences en cohérence avec ce modèle (talks scientifiques, 
appels à interventions, pas de manifestation récurrente) 
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Formation 

Innovation 

25	



	

Pour soutenir les  autour des 
sciences des données et des données massives	

 -  ressources : liste des Masters, MOOCs, etc.	

 - éco les  : fo rmat ions labe l l i sées MaDICS 
reconnues par les ED, écoles thématiques CNRS, 
autres. 	
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25 /10 écoles labélisées /soutenues financièrement 
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: être membre du GDR, appartenir à un laboratoire français 	
: adéquation des projets et/ou travaux aux thématiques MaDICS, 	

le nombre de demandes par laboratoire et le budget disponible.	

Pour encourager les 
 en sciences des données	

  : bourses pour favoriser les 
échanges inter-disciplinaires, 	

 
bourses prenant en charge – partiellement – certains 
frais	

(sur appel / rencontre 
annuelle, manifestation spécifique)	



  offrir aux entreprises une vision de compétences 
académiques  

  offrir aux laboratoires un accès à des problématiques 
industrielles 

  mise à disposition de jeux de données, de problèmes  

  permettre un accès à l’information, aux résultats
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-  première réflexion fin 2016, printemps 2017 

- mars 2017 : GDR GREEN, GOLD 

- mars 2018 : Convention -> Bulletin d’adhésion  

- mars - juillet 2018 : validation des Conditions 
de participation par INS2i  

- mise en place du Club de partenaires (en 
cours) :  courriers de juillet et septembre  
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Conditions	de	participation	au	«	club	des	partenaires	»	du	GDR	MaDICS	

La SOCIETE aura librement accès : 

  aux lettres du GDR, couvrant les évènements passés et à venir du 
GDR ainsi qu’aux actualités scientifiques dans le domaine des 
Science des données ;  

  au site internet dédié au club des partenaires sur lequel sont mis en 
ligne des informations et rapports des membres du GDR ;  

  à un outil de recherche  sur ce site permettant d’identifier des 
compétences ; 

  aux réunions annuelles du GDR ; espace privilégié (présentations, 
démonstrations, flyers, etc.) ;  

  aux outils du GDR pour communiquer des offres d’emploi (stage, 
postes CDD, CDI,  des bourses de thèses, etc. ) 

  à des appels à dédiés à 
renforcer les collaborations entre jeunes chercheurs académiques et 
industriels 
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-  première réflexion fin 2016, printemps 2017 

- mars 2017 : GDR GREEN, GOLD 

- mars 2018 : Convention -> Bulletin 
d’adhésion 

- mars - juillet 2018 : validation des Conditions 
d’adhésion par INS2i  

- mise en place du Club de partenaires (en 
cours) :  courriers de juillet et Septembre  
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-  à Actions Innovantes de Rupture (AIR) 
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-  Internes : entre ACTIONS 

-  Externes :  
  GDR : manifestations communes, liens via les Actions  

  Centres de recherche / observatoires / grands projets 

  Grands instruments (TIGIR) / Platerformes (PerSCIDO) 

  Associations (AFIA, SDFS,...) 

ATLAS 

PREDON 

ImHyp 

ReProVirtuFlow 

MAESTRO 

EADM 

RoD* 

GRAMINEES 

ADOC 

ARQUADS 

Modalités de collaboration à ajuster, définir …. 



-  Une dizaine de communications annuelles sur 
MaDICS ou en rapport avec ses thématiques (sans 
compter celles faites par les Actions) 

-  Participation à l’ouvrage collectif et pluridisciplinaire 
«  »,  

-  Numéros spéciaux, Ouvrages collectifs/revues  

-  Résultats Hackathon, bases de données 

-  NewsLetter bi-mensuelle mise en place 
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Manque des documents de synthèse de vulgarisation et/ou spécialisés 

(utiles à la communauté et nécessaire pour le partenariat)



-  une gestion des profils des adhérents ; un annuaire 

-  des formulaires de demandes de soutien, d’aides, de diffusion, d’offres 
d’emploi 

-  un outil d’aide à la gestion des manifestations pour les organisateurs 

-  un site web pour chaque Action et son calendrier associé 

-  des pages de présentation des Manifestations 

-  des pages de présentation du Réseau Formation et son espace dédié aux 
doctorants 

-  des pages Club des partenaires (outil d’interrogation, documents, dépôts 
de problématiques)  

- Listes de diffusion 

- Un compte twitter 
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Ressources financières 
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Environ +20% 
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Masses de données, 
pluridisciplinarité et 
interdisciplinarité  

Outils de structuration scientifique 
souples (Action, Manifestation, 
Formation, Innovation) 

Action interdisciplinaire dynamique 
(résultats), agile et bien perçue.  

Visibilité en croissance (résultats, 
réseau d’Actions…), label MaDICS 
en construction  

Fonctionnement efficace et réactif 

Absence de certaines disciplines ; Pluralité 
des interactions avec d’autres structures ; 
Peu d’activités intra discipline/domaine. 

Coordination, suivi des interfaces ; Peu 
implication dans la formation, les expertises 
(pool d’experts), sondages ..  

Risque de repli sur l’Action ; ressources 
limitées 

Peu de doctorants ; faible participation aux 
rencontres annuelles  

Communication, ouverture ; Fragilité 
administrative et technique  
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Visibilité nationale et internationale 
de la recherche en Sciences des 
données (nombreux appels)  

Reconnaissance de la thématique 
par les entreprises (industrie 4.0)  

Diffusion dans le grand public des 
notions fortes liées au Big Data : 
IA, Deep Learning,... 

Données au cœur des défis 
sociétaux (sécurité, protection vie 
p r i v é e , s a n t é , r é v o l u t i o n 
industrielle, …)  

Trop de sollicitations externes pour 
répondre aux appels à Actions 
MaDICS 

Nombreux outils existants (hôtels à 
projets, plateformes, chaires, 
associations, clubs de partenaires, 
…) facilitant l’accès aux recherches 
académiques 

“Réduction” du “Big Data” à l’IA et au 
Deep Learning  
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