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Nœuds OBIS: procédure
• Si vous êtes un NODC existant (dans le réseau IODE) et
que les activités du nœud OBIS relèvent des activités du
NODC
• => Envoyer une lettre exprimant votre intérêt pour
devenir un nœud OBIS (y compris les informations de
contact du gestionnaire de nœud OBIS et la portée
géographique / thématique de votre nœud OBIS)

• Si vous n'êtes pas un NODC existant, demandez à
devenir une unité de données associées à l'IODE (avec
un rôle spécifique en tant que nœud OBIS)

Quels avantages pour les ADUs?
Être associé à IODE signifie ce qui suit:
 Vous aurez accès à la documentation et à l'expertise
de l'IODE dans le domaine de la gestion des
données océanographiques et de la gestion de
l'information maritime;
 Vous ferez partie du réseau de diffusion de
l'information de l'IODE lié à la gestion des données
océanographiques et à la gestion de l'information
maritime;

Quels avantages pour les ADUs?
 Vous pourrez obtenir la formation technique IODE
(OceanTeacher) liée à la gestion des données
océanographiques et à la gestion de l'information
maritime
 Vous serez invité à mettre vos données et informations
disponibles via les mécanismes pertinents de l'IODE
(par exemple, OceanDataPortal, OceanDocs,
OceanExpert, OBIS, ...)
 Vous serez invité à participer aux projets de l'IODE
 Vous serez invité à désigner des experts pour participer
aux groupes de travail des projets de l'IODE ou aux
groupes d'experts de l'IODE (membres à court terme).

Comment devenir un nœud ADU / OBIS..
• L'IODE invite tout projet, programme, institution ou
organisation qui est disposé à se conformer aux
termes de référence pour postuler pour rejoindre
l'IODE en tant qu'Unité de données associées de
l'IODE (ADU) en fournissant les informations
suivantes (envoyées à : p.pissierssens@unesco.org
avec Copier à : info@iobis.org):
• Nom et coordonnées du (des) point (s) de contact
ADU.
• Nom et point de contact du responsable de l'entité
requérante.

Comment devenir un nœud ADU / OBIS..
• Description du projet, programme, institution ou
organisation national, régional ou international.
• Brève description des services de données / produits
fournis par l'entité.
• Pour les projets: durée du projet et indication du plan
d'archivage / préservation des données, plan de gestion
des données.
• Lettres de soutien.
• Expertise requise, formation que l'IODE pourrait
contribuer.
• Politique de données (si identifié) de l'entité requérante.
• Détails de toute relation existante avec un NODC.

Une fois votre demande reçue…
Les demandes pour être ADUs seront
examinées par le Groupe de pilotage de l'IODE
pour OBIS. Vous recevrez une réponse dans les
deux semaines suivant la confirmation de la
réception de votre demande
...............

Annexes...

Termes de Référence: IODE Unité de
donnée associée (ADUs)
IODE Associate Data Units (ADUs) shall:
i.

Be national projects, programmes, institutions or organizations (other than NODCs), or regional or
international projects, programmes, institutions or organizations that carry out data management
functions,
ii. Receive information on, and contribute to, IODE standards and best practices related to ocean
data management,
iii. Be welcomed to participate in ocean data and information management training, organized within
the framework of the IODE OceanTeacher programme,
iv. Be invited, as observers, in Sessions of the IODE Committee,
v. Participate in IODE workshops and projects,
vi. Share expertise with other ADUs and NODCs,
vii. Be invited to share their data and information on their data collection (metadata catalogue), and
this should be through their NODC (in the case of national projects, programmes, institutions or
organizations), or through another IODE data facility (in the case of regional or international
projects, programmes, institutions or organizations) or, in the case of biogeographic data,
through iOBIS,
viii. Receive assistance, upon request, from IODE, on matters related to ocean data management,
ix. Closely link with their IODE National Oceanographic Data Centre (NODC), if existing (in the case
of national projects, organizations and institutions),
x. Agree to make available data management documentation (standards, practices, guides,…) used
by the ADU.

Contacts OBIS

OBIS Secretariat
UNESCO-IOC Project Office for IODE
Wandelaarkaai 7/61, 8400 Oostende, Belgium
Project Manager: Mr Ward Appeltans
Phone: +32 59 34 01 76
Email: w.appeltans@unesco.org

Questions?

