
La 1ère réunion d'information GO FAIR en bref 
 
La première réunion d'information pour les Implementation Networks  (IN) GO 
FAIR a été organisée par la DGRI au MESRI  le 14 mars 2018. Cette réunion a 
rassemblé plus de 30 représentants du CNRS, du  CEA , de l’INSERM,  de l’INRA , de 
l’IRD , de l' ANR , et du MESRI. Les objectifs de cet événement étaient : 
 

● Présenter le projet GO FAIR . 
● Présenter les propositions préliminaires des réseaux qui ont déjà 

manifesté un intérêt à créer un IN. 
● Ouvrir une discussion sur les questions posées par le processus de « 

FAIRisation » des données scientifiques. 
 
L'ordre du jour  et les présentations peuvent être partagés sur demande. 
 

 
 
 
La réunion a débuté par une présentation par Barend Mons, qui a évoqué 
l'origine des principes FAIR, et le rôle de GO FAIR en tant qu'instrument de mise 
en oeuvre, qui faciliterait certains aspects de l'EOSC. GO FAIR est une approche « 
bottom up » qui s'appuiera pour l’essentiel sur les infrastructures de données 
existantes. En parallèle, GO FAIR a un accent international plus large, et une 
focalisation sur la préparation de l'Internet des données et des services FAIR.  
 
La présentation s'est concentrée sur les opportunités et les défis de la science 
axée sur les données, ainsi que les problèmes et les coûts liés au stockage de 
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données provenant de pistes de la recherche de plus en plus intensives en 
données. La nécessité de former un nombre important [1] de gestionnaires de 
données « data stewards », pour permettre la transition vers les principes FAIR , a 
été soulignée.  
 
Barend a présenté les trois piliers soutenant GO FAIR : GO CHANGE (culture, 
promotion), GO TRAIN (formation, certification), et GO BUILD (composants 
d'infrastructure, normes techniques, meilleures pratiques). Il a conclu avec 
quelques commentaires sur les politiques des organismes de financement de la 
recherche, de plus en plus exigeantes, sur les plans de gestion des données. 
 
La présentation de Barend a été suivie de quatre présentations « flash » par des 
chercheurs individuels ou des consortiums, qui ont proposé la formation d'un IN 
dans leur domaine d'expertise. Des propositions ont été présentées dans les 
domaines de la Nanofabrication (Michel Labachelerie, CNRS), Life (Isabelle 
Perseil, INSERM), Plant Science  (Anne Françoise Adam-Blondon, INRA) et 
Economics  (Thomas Brand, CEPREMAP).  
 
Le MESRI encourage fortement des consortia ayant des réseaux internationaux 
établis (ou potentiels) dans d'autres domaines, qui ne sont pas encore 
représentés par un IN, à envisager de créer leur propre IN pour mettre en oeuvre 
les principes FAIR. Des informations sur la façon de créer un IN peuvent être 
trouvées ici. 
 
La réunion s'est terminée par une discussion ouvert et très productif sur 
comment créer un IN . Les questions posées par les participants portaient sur : 
 

● La justification de la priorisation des méta données lisibles par machine sur 
du texte simple (cela générera des gains d'efficacité de recherche et 
n'implique pas que les métadonnées ne soient pas lisibles par l'humain - 
tant que les règles d'engagement GO FAIR). 

● Le rôle de GO FAIR dans le certification des plateformes de formation, des 
services, et de publications. 

● Support technique pour les chercheurs. 
● Son rôle dans la formation des gestionnaires de données. 
● La contextualisation des données, la persistance et la plasticité des 

métadonnées. 
● Les avantages stratégiques de former un IN. 

 
Pour plus d'informations sur GO FAIR et des conseils sur la préparation d'un IN 
contacter Gavin Fox (gavin-connor.fox@recherche.gouv.fr). 
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Le MESRI a remercié tous les participants, et en particulier les groupes qui ont 
présenté des propositions pour des IN. 
 
 
 
L'ordre du jour 
 

9:30 Presentation of GO FAIR status - Barend Mons, (GO FAIR) 
10:15 Presentation of GO FAIR in France - Patrick Garda (MESRI) 
10:20 Flash presentations by potential French INs : 

● EURONanoLab – Michel Labachelerie (CNRS) 
● Life - Isabelle Perseil (INSERM) 
● Plant Science -Anne Françoise Adam-Blondon (INRA) 
● Economics – Thomas Brand (CEPREMAP) 

11:00 General discussion 
12:00 End of meeting 
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