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Faire reconnaître ma contribution/données ?



Agrivoltaïsme dynamique

L’optimisation des productions/unité de surface

De nouvelles opportunités: 
atténuation des impacts des changements climatiques
effacement des conditions climatiques extrêmes
économies d’eau
etc…
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Un projet riche mais complexe

Données issues de 5 dispositifs de 
recherche + 1 « démonstrateur »
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6 unités

Panneaux
Modèles de 
production 
agronomique
(développement, 
implémentation)
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 De multiples acteurs 

• aux attentes différentes

• avec des rôles dépendants et chevauchants

• avec des contributions historiques variées
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 Pour mon équipe :

• Partager RAPIDEMENT les données

• Tout en conservant notre mission première :

la publication de résultats scientifiques



Une histoire qu’on n’avait pas imaginée aussi vaste

• Depuis 2017, l’archivage a varié
• De nouveaux acteurs sont arrivés, avec de nouveaux 

vocabulaires
• Nécessité d’un archivage FAIR

Mise en place d’un système d’information dédié
La solution parfaite ?



Des zones de flou sous-estimées
1/ pour la production académique

• Qui signe la publication ?
Certains journaux aident à régler la question.
Authors contribution:
• A.C.-L., A.C., E.L. and T.S. designed research
• A.C.-L., A.C., A.G., P.G., E.L. and T.S performed research
• A.C.-L. and A.G. analyzed data
• A.C.-L., F.P.  and T.S. wrote the paper with the 

contributions of A.D., A.C., F. P. and E.L.

• Oui mais où est la production de données ?
• Se résume t-elle à la simple mesure ? 

(design, methodo,… expertise)



Des zones de flou sous-estimées
1/ pour la production académique

2/ pour la production commercialisable

• Qui signe la publication ?

• Comment se distribue la Propriété Intellectuelle?



L’accord de consortium
Connaissances Propres Antérieures et Nouvelles (actualisé en CoPil)
Chaque partenaire reste propriétaire à 100% de ses Connaissances Propres

doit concéder gratuitement une licence d’utilisation aux autres 
partenaires à fin d’exécution du projet uniquement



L’accord de consortium
Connaissances Propres Antérieures et Nouvelles (actualisé en CoPil)
Chaque partenaire reste propriétaire à 100% de ses Connaissances Propres

doit concéder gratuitement une licence d’utilisation aux autres 
partenaires à fin d’exécution du projet uniquement

Connaissances Nouvelles Conjointes (issues de plusieurs Parties)
a) Connaissance Nouvelle Listée comme Attendue
PI répartie au prorata de l’apport de chacune des Parties 
(temps passé, budget consacré, activité inventive et/ou intellectuelle, etc.), 
… sur des indication objectives et mesurables.
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Connaissances Nouvelles Conjointes (issues de plusieurs Parties)
a) Connaissance Nouvelle Listée comme Attendue
PI répartie au prorata de l’apport de chacune des Parties 
(temps passé, budget consacré, activité inventive et/ou intellectuelle, etc.), 
… sur des indication objectives et mesurables.
-> Contrat de Licence à établir le cas échéant (exploitation commerciale)

b) Connaissance Nouvelle Non Listée comme Attendue
produite par la Partie Non Propriétaire (sous licence) : 
la Partie « source » reste propriétaire de la Connaissance Nouvelle Non Attendue
La Partie licenciée peut l’exploiter sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits 
de la Partie propriétaire  (avec indemnité éventuelle à convenir en accord)



Document de demande d’utilisation de 
Connaissances Propres par une autre Partie

• Date de la demande : Date souhaitée de mise à disposition :

• Description des Connaissances demandées : …………….

• Usage visé des Connaissances demandées: ………………

• 1/ production d’une Connaissance Nouvelle prévue  (la citer): ……………….

• 2/ production d’une Connaissance Nouvelle non prévue (la citer) :………

• 3/ pas de production de Connaissance Nouvelle : vous engagez-vous à ne pas en 
produire à partir des Connaissances demandées ? OUI/NON

• Si NON : Un accord de copropriété spécifique doit être recherché . Vous engagez-vous à 
ne pas valoriser (publication, commercialisation) les Connaissances Nouvelles 
éventuellement issues des Connaissances demandées  aussi longtemps qu’un accord de 
copropriété n’a pas été signé ?  OUI / NON

• Date souhaitée de mise à disposition des données : 

Fait à ……………….., le ../../…
Signature : 



Et réponse
☒ Demande acceptée

Préciser la demande pour le motif suivant :

☐ la production d’une Connaissance Nouvelle non Prévue est envisagée à 
partir des Connaissances demandées mais n’est pas clairement formulée. Son 
intitulé doit être précisé.

☐ la production d’une Connaissance Nouvelle est envisagée à partir des 
Connaissances demandées : un accord de copropriété spécifique est à rechercher 
préalablement à l’utilisation des Connaissances

☐ autre (préciser) :

• Les Connaissances demandées sont soumises au droit des tiers : oui / non 

• Fait à ……………….., le ../../…

• Signature : 



Guide d’élaboration du PGD



Guide d’élaboration du PGD
• Partage des données à l'issue du projet 

• Y a t’il une obligation de partage (ou à l’inverse une interdiction ou une restriction)

• Quelles données seront partagées à l’issue du projet ? Si toutes les données ne sont 
pas disponibles de la même façon, ou en même temps, le préciser

• Quelles sont les réutilisations potentielles de ces données ?

• La lecture des données nécessite-t-elle le recours à un logiciel ou un outil spécifique ? 
Si oui, lequel et comment y accéder ?

• Comment les données seront-elles partagées ?
Comment les données sont-elles rendues accessibles, par ex dépôt dans un entrepôt 
(le choix d'entrepôt est abordé dans la section "Archivage et conservation des 
données à long terme"). Le portail Data Inra peut accueillir les jeux de données Inra.

• Avec qui ? sous quelle licence ?
Procédure d’accès : ouverture à tous ou à un groupe spécifique, type de contrôle. Voir 
: Choisir une licence

• A partir de quand ?

• Pendant combien de temps ?

https://www6.inra.fr/datapartage/Gerer/Stocker/Portail-de-donnees-INRA
https://intranet.inra.fr/openscience/Partager/Choisir-une-licence


Guide d’élaboration du PGD
• Partage des données à l'issue du projet 

• Et bien d’autres choses….



CONCLUSION

• Si j’avais su !
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