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UN CONTEXTE COMPLEXE
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Perte / vol de données ?

Où sont stockées les données ?
(territorialité, souveraineté)

Partage/synchronisation 
des données ?

Disque dur externe 
(backup) ?

Cadre légal et 
réglementaire, directives,  
recommandations



ÉTAPES POUR LES CHERCHEUR·EUSE·X·S
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Demandes 
- CER-VD (BASEC)
- CER-UNIL

DMPonline
UNIL

Demandes DCSR

Data Steward SSP
UNIRIS

Data Management 
Plan (DMP)

Lois (LPrD, LRH) / 
données 
personnelles / 
sensibles

Stockage UNIL 
(Ci/DCSR)

CER facultaire
CER-UNIL

Équipe DCSR / Ci

Début du projet Fin du projet

Dépôt externe non-
commercial (partage 
et/ou archivage)

SWISSUbase
Zenodo
…

Data Steward SSP
UNIRIS

Bandes magnétiques UNIL
Long Term Storage – LTS
(sans partage)

Personnes soutien

NAS

(Chiffrement)

https://www.cer-vd.ch/basec
https://cer-submission.unil.ch/fr
https://dmp.unil.ch/
https://conference.unil.ch/research-resource-requests/
https://www.swissubase.ch/fr/
https://zenodo.org/
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« La [CER-UNIL] intervient dans le cadre de projets de recherche menés à [l’UNIL] pour lesquels
une attestation de conformité éthique institutionnelle est requise. Elle est sollicitée lorsque
l'objet de recherche comprend des êtres humains et que ce dernier ne relève pas de la
compétence de la Commission cantonale d’éthique de la recherche (CER-VD)*. »
(* projets soumis à la LRH)

COMMISSION D’ÉTHIQUE UNIL (CER-UNIL)

https://www.unil.ch/cerunil/home/menuinst/presentation/o
rganisation/cer-ssp.html https://www.unil.ch/ssp/ethique-recherche-SSP

https://www.unil.ch/cerunil/home.html
https://www.cer-vd.ch/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/617/fr
https://www.unil.ch/cerunil/home/menuinst/presentation/organisation/cer-ssp.html
https://www.unil.ch/ssp/ethique-recherche-SSP
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ATELIERS SPÉCIFIQUES CER ET ÉTHIQUE

https://news.unil.ch/display/1663767013787

https://news.unil.ch/display/1663767013787
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Stratégie Open Science et plan d’actions 2019-2021
• Soutien à la science ouverte
• Ouverture raisonnée des données : « aussi ouvert que possible, aussi

fermé que nécessaire »

Directive 4.5 – traitement et gestion des données de recherche
• Art. 4 : la ou le PI (Principal Investigator) est responsable des demandes
• Art. 8 : encouragement à utiliser les infrastructures DCSR

• Art. 12 : nécessité d’un plan de gestion des données ou Data
Management Plan (DMP) validé par UNIRIS

• Art. 15 : dépôt des données liées à une publication dans un dépôt non-
commercial

RECOMMANDATIONS UNIL

https://unil.ch/openscience/home/menuinst/strategieplan-dactions.html
https://www.unil.ch/files/live/sites/central/files/textes-leg/4-rech/dir4-5-donnees-rech3.pdf
https://unil.ch/ci/dcsr
https://unil.ch/openscience/home/menuinst/open-research-data/gerer-les-donnees-de-recherche-research-data-management/data-management-plan-dmp.html


DMPONLINE UNIL POUR RÉDIGER SON DMP (I)
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https://dmp.unil.ch

https://dmp.unil.ch/


DMPONLINE UNIL POUR RÉDIGER SON DMP (II)
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DMPONLINE UNIL POUR RÉDIGER SON DMP (III)
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TUTORIEL EN LIGNE DMPONLINE UNIL
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https://www.unil.ch/openscience/home/menuinst/formations/dmponline-unil-fr.html

https://www.unil.ch/openscience/home/menuinst/formations/dmponline-unil-fr.html


DIVISION CALCUL ET SOUTIEN À LA RECHERCHE
(DCSR)
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« La DCSR a pour mission de fournir à l'UNIL des ressources de calcul et
stockage informatiques, ainsi qu'une expertise transverse à ses facultés et
instituts. Ce champ d'expertise inclut aussi bien le support au calcul à
haute performance que les mandats de développement web et base de
données. »

https://unil.ch/ci/dcsr

https://unil.ch/ci/dcsr


DEMANDE DE RESSOURCES DE RECHERCHE –
FORMULAIRE EN LIGNE (I)
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https://conference.unil.ch/research-resource-requests/

https://conference.unil.ch/research-resource-requests/


DEMANDE DE RESSOURCES DE RECHERCHE –
FORMULAIRE EN LIGNE (II)
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DEMANDE DE RESSOURCES DE RECHERCHE –
FORMULAIRE EN LIGNE (III)
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ACCÉDER AU NAS
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Si données sensibles : chiffrement (cryptage) via BoxCryptor
(cf. documentation de la DCSR) 

https://wiki.unil.ch/ci/books/research-data-storage/page/sensitive-data-on-dcsr-nas
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PARTAGE ET ARCHIVAGE DES DONNÉES –
SWISSUBASE (I)

https://www.swissubase.ch/

https://www.swissubase.ch/fr/search/results
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PARTAGE ET ARCHIVAGE DES DONNÉES –
SWISSUBASE (II)

https://www.swissubase.ch/

https://www.swissubase.ch/
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PROCHAINS ATELIERS

https://news.unil.ch/display/
1663767013787

https://news.unil.ch/display/1663767013787
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Questions ?
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MATÉRIEL ADDITIONNEL

Cadre légal et réglementaire

Canton de Vaud
Loi sur la protection des données personnelles (LPrD)
Commission cantonale d'éthique de la recherche sur l'être humain (CER-VD)

Suisse
Loi fédérale sur la protection des données (LPD)
Loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain (LRH)
Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT, 2015). Guide relatif aux
mesures techniques et organisationnelles de la protection des données (PDF, 1 MB)

Europe
Règlement européen sur la protection des données (RGPD)

à Ces différents textes fournissent des définitions précises :
• Donnée personnelle ; donnée sensible ; (responsable du) traitement des données ;

mesures appropriées ; …

https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/172.65?key=1567340810609&id=cf9df545-13f7-4106-a95b-9b3ab8fa8b01
https://www.cer-vd.ch/
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920153/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20061313/index.html
https://www.edoeb.admin.ch/dam/edoeb/fr/dokumente/2018/TOM.pdf.download.pdf/guideTOM_fr_2015.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

