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GOTRIPLE 
...le point d'entrée des SHS dans l'EOSC
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GOTRIPLE
...la plateforme en quelques mots



Quelques chiffres

• Lancement officiel le 1er Octobre 2019
• Durée de 42 mois (2019–2023)
• Financé par le programme européen H2020 à hauteur de 5,6 M€
• Consortium de 19 partenaires de 13 pays européens
• Coordonnée par Huma-Num et par Suzanne Dumouchel, porteuse 

du projet 
• 90 personnes sont actuellement impliquées dans le projet et 

réparties dans 8 groupes de travaux distincts
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Le consortium TRIPLE
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Pourquoi ce projet ?
• Morcellement des données de la recherche (de nombreuses disciplines, 
des données multilingues non accessibles)

• Ressources scientifiques ouvertes disparates et réparties dans de 
nombreuses bases de données non interopérables

• Faible utilisation et réutilisation de la recherche SHS (manque de 
standards)
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• Manque d'optimisation des collaborations interdisciplinaires

• Un impact sociétal limité dû à un manque de visibilité 



GOTRIPLE:
Comment 
ça marche
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Démarche centrée sur les besoins 
utilisateurs
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TRIPLE et ses communautés 
● 5 outils/canaux d’échanges avec la communauté d’utilisateurs dans le 

cadre de TRIPLE et OPERAS :
○ Réunir un panel d’experts ou de testeurs pendant la durée du projet :

■ Triple Advisory Board (TAB)
■ Triple Community Mailing List

○ Réunir la communauté SHS au sens large, afin de réunir le plus 
d’utilisateurs :
■ OPERAS Forum
■ OPERAS Newsletter
■ Trust Building System

● Travail en cours : Mise en place d'une stratégie d'engagement des 
utilisateurs pour fédérer une communauté impliquée dans le 
développement de la plateforme
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TRIPLE: 
Principaux objectifs

 
Objectifs

Défragmentation 
des données de la 

recherche 

FAIRisation 
des données

Développer 
l'innovation pour 

soutenir 
l'ensemble du 

cycle de la 
rechercheEncourager 

l'interdisciplinarité 
et les 

collaborations 
interculturelles 

Promouvoir les 
réalisations  
scientifiques

Répondre aux 
enjeux 

économiques et 
sociaux
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Optimiser l'utilisation et 
réutilisation des ressources 
grâce aux principes FAIR et 
de la Science ouverte
Transfert de compétences 
multidisciplinaires 

Communauté riche 
par sa diversité 

Se faire rencontrer des 
chercheurs de domaine, de 

langues et de culture 
différentes

Fournir un seul point 
d'entrée de ressources 

aujourd'hui éparpillées sur 
de nombreux répertoires 

locaux

Outils de 
recommandations

, d'annotation, 
réseau de 

chercheurs, 
plateforme de 
visualisation



GOTRIPLE
….L'aperçu technique
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GOTRIPLE:
Le coeur 
de la 
plateforme
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GOTRIPLE - un coup d'oeil rapide
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Profil de l'utilisateur 
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GOTRIPLE
...Le service de découverte de l’infrastructure 
OPERAS, accessible dans l’EOSC 



OPERAS
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● Infrastructure de recherche 
créée en 2016 

● Entité légale, AISBL 2021
● ESFRI en 2021 ?
● 58 organisations
● 17 pays
● 10 membres principaux qui 

constituent l’Assemblée 
Exécutive - dont le CNRS 
représenté par Lionel 
Maurel



Organisation de l’association
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Les services OPERAS

CERTIFICATION

Certification PROCESSUS D'ÉVALUATION PAR 
LES PAIRS

 ÉDITEURS DE CARTES ET DE 
CERTIFICATS

DECOUVERTE
TRIPLE 

 POINT D'ACCÈS CENTRALISÉ DE 
SOURCES ET DE LANGUES 

DISTINCTES 

ACTIVATION PLATFORME POUR LA SCIENCE 
CITOYENNE

METRIQUES
Metrics 

MÉTRIQUES POUR  LES LIVRES 
EN LIBRE ACCÈS

PUBLICATION
CATALOGUE DE SERVICES 

D'ÉDITION + UN ASSISTANT QUI 
VOUS GUIDE VERS LE SERVICE LE 

PLUS APPROPRIÉ

https://www.doabooks.org/en/publishers/certification-service
https://www.gotriple.eu/
https://metrics.operas-eu.org/




GOTRIPLE en lien avec d'autres projets et 
infrastructures européennes
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Pour nous suivre et 
contribuer!
Site internet : https://www.gotriple.eu/

Pour s’inscrire à la TRIPLE Community Mailing List : 
clara.petitfils@huma-num.fr 

Twitter: @TripleEU

https://www.gotriple.eu/
mailto:clara.petitfils@huma-num.fr


 L'équipe Huma-Num dans TRIPLE

➢ Emilie Blotière : Manager projet
➢ Laurent Capelli : Coordinateur technique 
➢ Suzanne Dumouchel : Coordinatrice du projet
➢ Clara Petitfils : Responsable de l'engagement des 

communautés
➢ Bruno Vandenaert : Développeur, design et front-end
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