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1. Les objectifs de Dariah
1) Promouvoir et soutenir les recherches en sciences
humaines qui utilisent le numérique
2) Coordonner le développement d’infrastructures nationales
(utilisant les technologies de l’information et de la
communication)
3) Travailler avec les communautés

Un réseau d’acteurs, de données, d’expertise et de services

1. Les centres virtuels de compétence

4 groupes opérationnels de travail
(Virtual Competency Centre ‐ VCC)


Chaque VCC privilégie un domaine
d’expertise


Les VCC sont interdisciplinaires,
multi‐institutionnels et internationaux


Les VCC fournissent des outils, des
services et des expertises



1. Le VCC1 : pour partager les services
techniques



Fournir les services techniques de base (SSO, PID, etc.)



Fournir les services permettant l’archivage à long terme



Développer l’interopérabilité entre les entrepôts



Développer des bouquets logiciels



Rassembler une communauté de développeurs



...

1. Le VCC2 : pour exposer et partager les
méthodes de recherche et les pratiques








Identifier les nouvelles méthodes de recherche et les
pratiques
Mettre en place des formations
Soutenir les projets de la communauté (séminaires,
journées, publications)
Développer des environnements virtuels de recherche

1. Le VCC3 : pour exposer et partager les
contenus





Développer les méthodes, les outils, les pratiques pour la
curation
Développer et partager les bonnes pratiques (formats,
interopérabilité, libre accès, etc.)



Identifier, développer, maintenir les listes de référence



Développer les méthodes d’enrichissement de contenus



Développer les méthodes et les pratiques quant à la
dissémination et la publication numérique

1. Le VCC4 : pour faire l’interface avec les
institutions, les projets internationaux, etc.







Développer des relations avec les institutions européennes,
les industriels, les éditeurs, etc.
Proposer des indicateurs (impact, valeur ajoutée), qualifiant
l’activité de l’infrastructure
Développer des collaborations avec d’autres projets
européens et internationaux



Développer la participation des autres pays européens



...

1. Les collaborations
Projets affiliés
EHRI, CENDARI, DASISH, NeDiMAH
Initiatives soeurs
TEI, CLARIN, CESSDA, SHARE, ESS
Initiatives issues des domaines culturels
et patrimoniaux
Europeana, DC‐Net
Initiatives technologiques
EGI, EUDAT
Initiatives plus larges
OpenAIRE, APA, GRDI2020

Crédits : http://ozgekaraoglu.edublogs.org/files/2010/01/people‐network.jpg

2. Dariah ERIC
ESFRI ‐ European Strategy Forum for Research Infrastructures
2006 ‐ 5 projets SHS inscrits sur la feuille de route
Dariah, CLARIN, CESSDA, ESS, SHARE
ERIC (European Research Infrastructure Consortium)

Une organisation internationale

Des pays Membres et des pays Observateurs

Assemblée générale : représentants des Etats
Objectif : assurer la stabilité de l’organisation

Dariah : 20 ans

2. Les pays impliqués dans Dariah
Pays Membres :
Allemagne, Autriche, Croatie,
Danemark, France, Grèce,
Irlande, Italie, Luxembourg,
Pays‐Bas, Slovénie


Pays dont l’intégration à l’ERIC
est en cours de définition :
Lituanie, Serbie


Pays dont certaines institutions
seront Partenaires associés :
Suisse


Pays en contact :
Belgique, Israël, Portugal,
Royaume‐Uni


2. Le budget



Budget annuel estimé à 4 millions d’euros par année

Les Membres et les Observateurs
contribuent au budget
 Les contributions sont fonction du PIB
de chaque pays




Contribution en liquide et contribution
en nature
 Liquide : environ 10 %
 Nature : environ 90 %

2. Les engagements de la France



Accueil de l’ERIC


Siège social à Paris

Participation au Dariah Coordination Office (co‐pilotage avec
l’Allemagne et les Pays‐Bas)




Co‐responsabilité du VCC3 avec les Pays‐Bas



Montant de la contribution française



 150 000 € en liquide
 1 240 000 € en nature

TGE Adonis : coordination de l’ensemble de la participation
française


3. Contribuer à Dariah
Contribuer (annuellement)





Identifier des activités qui entrent dans le cadre des tâches d’un VCC
Identifier un ou plusieurs types d’offres : Accès, Expertise, Hébergement
(interopérabilité, accueil de contenus, logiciels, dissémination)
Respecter des critères Dariah (formats standardisés, open source
privilégié, disponibilité du service, etc.)



Participer (éventuellement) à des groupes de travail



Rendre compte semestriellement
Salaires, matériels, déplacements, traductions, événements Dariah

Validation de la contribution

3. Contribuer à Dariah
Comité de coordination


Aide à la mise au point de la contribution, communication des
contributions aux différentes instances, production de documentation,
journées thématiques, etc.
Personnes contact :
Nicolas Larrousse (VCC1, responsable de la tâche « A+H service
environment »)
Aurélien Berra (VCC2, responsable de la tâche « Community
Engagement »)
Jean‐Luc Minel (VCC3)
Sophie David (VCC4, co‐responsable du VCC3)

Pour conclure... Bénéfices attendus













Exposer et valoriser ses travaux au niveau européen
Accroître les savoirs, les compétences, l’expertise, les
bonnes pratiques
Assurer la stabilité/durabilité des outils et des services
Bénéficier des ressources des partenaires, bénéficier des
services de l’e‐infrastructure
Participer à un réseau, bénéficier des réseaux, développer
des collaborations bi/tri/…/multi‐latérales
Peser sur les choix européens et mondiaux

