Vendredi 6 avril 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DATA.NORMANDIE.EDUCATION.GOUV.FR
LA PLATE-FORME OPEN DATA
DE LA REGION ACADEMIQUE NORMANDIE
L’Education nationale donne accès à ses données pour plus de transparence, d’innovation et d’efficacité.
La région académique Normandie étant pilote, les académies de Caen et de Rouen publient dorénavant
des jeux de données sur la nouvelle plateforme open data : data.normandie.education.gouv.fr
Avec la loi pour une République numérique du 8 octobre 2016, un nouveau cadre juridique pour l’Open
Data a été fixé permettant à la démarche gouvernementale d’ouverture des données publiques d’être
portée au plus haut niveau.
Les Open Data, ou données ouvertes, sont des données auxquelles l'accès est totalement public et libre
de droit. L'usager peut ainsi visualiser, partager, exploiter et réutiliser les données en naviguant de
diverses manières sur cette plateforme facile à utiliser : il dispose d'un outil de recherche interne, de
prévisualisation, de cartographie et de plusieurs options de requête avancée et de filtrage (mots-clefs,
date, thématique...).
L’open data de la région académique Normandie publie des données de type référentiels, des listes
d’établissements, les effectifs, les formations, les données financières et des données issues des
partenaires (population etc.)
Les données s’enrichiront progressivement, en s’appuyant sur :
- la mise à disposition en Open Data des données publiques déjà publiées et diffusées, sous un format
exploitable numériquement, avec une cohérence renforcée entre les secteurs scolaire et universitaire,
dans le respect de la vie privée des personnes et le respect du secret statistique ;
- la mise à disposition des réutilisations des données pour en favoriser les usages ;

> Retrouvez le site open data de la région académique Normandie : data.normandie.education.gouv.fr
Plus d’infos : site open data du ministère
https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/education-nationale/
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