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Background

Contexte

The Joint Research Centre (JRC) of the European Commission is coordinating
an initiative aiming to provide scientific support to the European Union
Strategy for the Danube Region (EUSDR) in close cooperation with key
scientific partners of the Danube Region of the implementation of the
European Union Strategy of the Danube Region (danube-region.eu).

Le Centre Commun de Recherche (JRC) de la Commission Européenne
coordonne une initiative visant à offrir un support scientifique à la
Stratégie de l’Union européenne pour la région du Danube (EUSDR) en
étroite coopération avec les principaux partenaires scientifiques de la
région du Danube (danube-region.eu).

DRDSI and the Danube Region Strategy

DRDSI et la Stratégie pour la région du Danube

The Danube Reference Data and Services Infrastructure (DRDSI) are
the developers and facilitators of the open data portal storing free open data
from the Danube region. The DRDSI Team is located at the JRC, Ispra site in
Italy and are made up of a group of scientists with geographical and spatial
science backgrounds.

L’infrastructure de données de référence et services du Danube (DRDSI)
met à disposition du public des données ouvertes concernant la région du
Danube. L’équipe de projet DRDSI est basée au JRC à Ispra en Italie et
est composée de scientifiques avec un profil orienté information
géographique et science géospatiale.

DRDSI et les données ouvertes

DRDSI and Open Data
The goal of the DRDSI is to make data within the Danube Region open
and accessible online for all users. On the DRDSI Portal we have collected
thousands of datasets which can be used for developing new research
projects, expanding current ideas and connecting scientists.

DRDSI Communication
Via our website (drdsi.jrc.ec.europa.eu) the DRDSI Team encourage users to
search the data and participate in communication through the Danube RDSI
Community using our social media groups. The Danube RDSI Community
is an open forum which promotes information sharing, relevant discussions
and transparency to share presentations and documentation as well as spread
news and events from your region.

Danube_Net
A team of experts from the Danube Region, who work closely with the DRDSI
Team to gather data, promote open data and act as contact points in their
region. Our current Danube_Net members can be found on our website.

L’objectif du projet DRDSI est de rendre les données de la région du
Danube plus ouvertes et accessibles à tous. Le portail DRDSI propose
ainsi l’accès à des milliers de jeux de données qui peuvent être utilisés
pour développer de nouveaux projets de recherche, en élargissant le
champ d’investigation scientifique.

Communication de la DRDSI
Via notre site web (drdsi.jrc.ec.europa.eu) nous encourageons les
utilisateurs à rechercher des données et à participer activement à la
communauté des utilisateurs au travers des médias sociaux. La
Communauté DRDSI est un forum ouvert promouvant le partage des
données, de présentations, de documents, ainsi que de nouvelles ou
d’événements.

Danube_Net
Un réseau d’experts issus de la région du Danube, le Danube_Net
travaillera en étroite collaboration avec l’équipe DRDSI afin de recueillir
des données, promouvoir les données ouvertes et agir en tant que points
de contact dans leur région. Les coordonnées des membres actuels de ce
réseau sont disponibles sur notre site.

drdsi.jrc.ec.europa.eu

