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Communiqué de presse 

Création de l’Association OLOS 
 Une solution nationale pour la mise à disposition des données de recherche  

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la création de l’Association qui fournit à OLOS une base légale 
pour accueillir et archiver, en Suisse, vos données de recherche. Par archivage, nous entendons le 
dépôt, le maintien, l’accessibilité, la sécurité et la longévité de ces données. OLOS est le fruit de 
plusieurs années de recherche et collaborations fructueuses menées et enrichies par les experts de 
neuf Hautes écoles suisses, réunis au sein du projet national DLCM (Data Life-Cycle Management)1. 

Il s’agit d’une solution de partage et d'archivage à long terme des données de recherche entièrement 
basée en Suisse et conforme aux principes FAIR - qui recommandent que les données soient Faciles à 
trouver, Accessibles, Interopérables et Réutilisables. La solution se conforme non seulement à la 
législation suisse et à la réglementation européenne, mais également à la norme ISO 14721 qui spécifie 
le modèle, les conditions et les caractéristiques d'un système ouvert d'archivage d'information (OAIS). 

OLOS vise trois buts principaux : 

1. Mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de gestion des données de recherche 

2. Garantir la souveraineté des données sur le plan national 

3. Piloter et participer à des projets inscrits dans les programmes nationaux et internationaux qui 
contribuent au domaine de l’open science et à la gestion des données de la recherche 

L'Association OLOS est un organisme indépendant qui voit le jour grâce au soutien de 
swissuniversities. Toutefois, sa mission ne peut être réalisée sans le soutien de ses membres. Trois 
membres fondateurs ont participé à sa création : l’Université de Fribourg, la Haute école spécialisée 
de Suisse occidentale (HES-SO) et la Haute école de gestion de Genève (HEG). Différents types 
d’adhésion (Gold, Silver ou Bronze) offrent l’opportunité à toute institution intéressée (haute école, 
compagnie, réseau, etc.) de devenir membre pour bénéficier d’un éventail de prestations à 
destination de sa communauté de recherche. Les membres de la communauté sont également les 
bienvenus à titre individuel.   

De plus amples informations sont disponibles sur notre site : https://olos.swiss 
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