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RÉSUMÉ DE l’INTERVENTION 
Les bases de données de recherche sur la Biodiversité, Écologie, 
Environnement et Sociétés au CNRS INEE et au MNHN (UMS BBEES) 
La création de l’UMS 3468 « Bases de données Biodiversité, Écologie, Environnement Sociétés (BBEES) », 
souhaitée par l’Institut Écologie et Environnement (InEE) du CNRS et le Muséum national d’Histoire naturelle 
et actée le 1er septembre 2011, a pour objectif de structurer et d’optimiser le travail autour des bases de 
données de recherche sur la Biodiversité naturelle et culturelle, actuelle et passée. 
L’UMS BBEES constitue un soutien technique et scientifique, auprès des unités et des chercheurs du Muséum 
et du CNRS (notamment à l’InEE), souhaitant structurer, pérenniser ou mutualiser leur travail. Ses 
interventions se traduisent par des conseils ou une intervention au sein de l’unité, de quelques jours ou 
quelques mois pour relancer, restructurer une base de données. 
http://bbees.mnhn.fr/ 
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Activités 
- Participation aux projets de l’UMS 
- Développement de bases de données 
- Suivi des dossiers des demandes de projet 
- Coordinatrice du réseau « Bases de données » (RBDD) de la Mission pour l’interdisciplinarité du CNRS. 
 
Missions : 
- expertise et inventaire des besoins des unités INEE 
- aide à la construction de bases de données 
- formation des chercheurs et ingénieurs à l’utilisation des bases de données 
- suivi des dossiers et des demandes de conseils et de créations de bases de données 
 
Réseau Bases de données : 
- mise en place en 2012 d’un réseau CNRS consacré aux Bases de données 
- coordination du réseau bases de données 
- construction et rédaction du dossier (document fondateur du réseau) 
- définition des besoins 
- mise en place du plan de formation 2013 
- animation et pilotage du réseau 
- animation du groupe de travail Métadonnées 
- organisation des réunions 
- gestion des listes de diffusion 
- création du site internet http://rbdd.cnrs.fr/ 
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