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>Plateforme - Une plateforme flexible pour le dépôt et l'archivage 
des données de la recherche suisse, avec des métadonnées 
adaptées pour :

La préservation à long terme, l'accès et la réutilisation de 
données de haute qualité.

>Services - Services de conservation des données, de soutien et 
de consultation directement aux utilisateurs.

Qu'est-ce que SWISSUbase ?
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Un consortium construit entre partenaires 

Sciences 
sociales

2021 2023

Dec. 2021

Linguistiques Général
(autres domaines)

LaRS

Sept. 2022 Feb. 2023



5

>Pour répondre à la demande d'un dépôt de données 

et d'archivage flexibles, nationaux et 

multidisciplinaires.

>Garantir des données de haute qualité et des 

métadonnées riches et spécifiques à la discipline. 

>Promouvoir l'archivage à long terme et la réutilisation 

des données de recherche suisses.

Objectifs de SWISSUbase
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> Des métadonnées riches > Services et compétences

Ce qui rend SWISSUbase unique ?
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>Pas de dépôt de données "dépôt et oubli"

>Pas d'environnement de recherche virtuel

>Pas d'archives vivantes avec des données vivantes

Ce que SWISSUbase n'est PAS
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Les avantages de SWISSUbase

>Métadonnées générales et spécifiques à une discipline

>Interface utilisateur multilingue

>Traitement des données par des experts en archivage

>Services d'assistance et de consultation personnels

>Données stockées sur des serveurs suisses (SWITCH)
>Gratuit pour les chercheurs ( !)
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Conformité aux normes internationales

Données Metadonnées

Archivage
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Dépôt des données à la fin du cycle de vie des données de recherche

Plan and design

RESEARCH DATA
LIFECYCLE

Collect
and capture

Collaborate
and analyse

Manage, store
and preserve

Share and
publish

Discover, reuse
and cite
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Unités de service de données dans les institutions partenaires :
>Soutien aux chercheurs : préparation et dépôt des données

>Conservation et archivage des données

>Institutionnel ou disciplinaire, selon la structure

Unités de service de données
(DSUs)

UNIL DSU: 

Transversal, au service de toutes les facultés de l'UNIL.
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Unités de service de données
- UNIL

• Gouvernance du projet 

• Coordination du réseau de 
gestionnaires de données

• Curation des données

UNIRIS

• Guider les chercheurs pour 
préparer et déposer les 
données dans SWISSUbase

• Gestion des données Plans et 
exécution des projets de 
recherche

Data 
Steward:

Ellina 
Mourtazina

Rôles & Responsabilités

Faculté SSP

• Projets

• Données
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Démo
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Phase Pilote: Objectifs 

1) Plateforme et schéma de métadonnées : 
> Tester l'expérience utilisateur et la cohérence de la plateforme pour le dépôt et la recherche 

de données. 

> Identifier les points clés d'amélioration du processus de dépôt.

> Tester l'utilisation du schéma général pour s'assurer qu'il est adapté à l'objectif; déterminer si 
des adaptations sont nécessaires.

2) Services et méthodes de travail de la DSU – Tester et affiner : 
> Les méthodes de travail entre les Data Stewards les chercheur-es.

> Les méthodes de travail : les Data Stewards avec les schémas des sciences sociales et de la 
linguistique -> avec les curateurs de sciences sociales et linguistiques. 

> Le processus de curation pour le schéma général.
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Contactez-nous

SWISSUbase Ressources Sciences Sociales:
https://resources.swissubase.ch/help/user-guide/social-sciences/

YouTube – Information & Tutoriels:
www.youtube.com/@swissubase1824

SWISSUbase plateforme:
support@swissubase.ch

Data Steward / Consultante de 
Recherche (SSP):

ellina.mourtazina@unil.ch

https://resources.swissubase.ch/help/user-guide/social-sciences/
http://www.youtube.com/@swissubase1824
mailto:contact@swissubase.ch
mailto:ellina.mourtazina@unil.ch
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Questions



www.swissubase.ch

CREDITS: This presentation template was created including Feather 
icons, infographics & images by Freepik, illustrations by Stories, 

presentation templates by PresentationGo and freeicons.io

Stefan Buerli, Project Leader
Stefan.buerli@fors.unil.ch

+41 21 692 37 29

Bojana Tasic, Technical Leader
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Jennifer Dean, Project Manager
Jennifer.dean@fors.until.ch
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Thank you!
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