




CRUSOE est un outil gratuit d’aide en ligne pour les entrepôts de données de recherche qui 

souhaitent préparer un dossier de demande de certification CoreTrustSeal, ou simplement 

utiliser les critères CoreTrustSeal pour mieux se connaitre et améliorer leurs pratiques.

Cet outil a été financé et développé sous l’égide du Comité pour la science ouverte (CoSO) du 

Ministère français en charge de la recherche. Il a été développé et sera maintenu par le Service 

de données de l'observatoire Midi-Pyrénées.

Il peut être utilisé à l’adresse https://crusoe.ouvrirlascience.fr/ ou être téléchargé depuis les 

liens https://github.com/sedoo/certifymyrepo-back et https://github.com/sedoo/certifymyrepo

pour être installé avec l’hébergement de votre choix. Il est sous licence GPL.

https://github.com/sedoo/certifymyrepo-back
https://github.com/sedoo/certifymyrepo


Besoins auxquels répond CRUSOE: 

 Besoin de prouver la qualité de la gestion des données 

 Besoin d’un outil simple de monitoring en ligne

 Offrir cet outil librement à toute entité disposant d’un entrepôt de données de recherche

Développement:

 Mise en ligne: Décembre 2021 

 Code source back-end :

 Code source front-end :  

Fonctions:

 Complétude: saisie des réponses aux 16 critères définis par la certification.

 Versions: L’outil stocke les différentes versions du rapport afin de tracer la progression.

 Partage: Les rapports peuvent être partagés entre collaborateurs.

Points clés

https://github.com/sedoo/certifymyrepo

https://github.com/sedoo/certifymyrepo-back





URL: https://crusoe.ouvrirlascience.fr/





Exemple pour le CNRS
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Créer un nouvel entrepôt



Informations simples:

• Nom

• Adresse mél

• Affiliation

• Mots-clés

• Site internet

• Brève description

• Collaborateurs



Ajouter un utilisateur connu de l’application, ou créer un nouvel utilisateur.

Trois rôles: Rédacteur / Contributeur / Lecteur



Accéder à la page des dossiers de 

certification de votre entrepôt

1



2

Créer un dossier de certification





Les personnes habilitées peuvent ajouter des commentaires





• Un dossier de certification peut être indiqué comme étant Figé afin d’empêcher toute modification

• Une nouvelle version peut être créée à partir d’une version existante



La page Mes entrepôts permet d’avoir une vision globale sur les dépôts de données auxquels on est associé.

Des indicateurs météo donnent une indication rapide de l’état de la certification pour un entrepôt donné.



Jun Akizaki - http://thepopp.com
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