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Parsec est un projet trans-disciplinaire et trans-national
qui travaille sur l’utilisation et la réutilisation des données
environnementales et socio-économiques pour évaluer
les pratiques pour la gestion et la conservation
des données. Les résultats qui en résulteront
permettront de mieux prédire et ainsi de mitiger
actions
perturbant
des
pratiques
l’effet
des
historiques d’utilisation des terres et menacent
les communautés locales.
Le projet est composé de deux équipes : une équipe
de science de synthèse et une équipe de science des
données.
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L’équipe de science de synthèse utilise des techniques
d’intelligence artificielle pour analyser les images
satellites et les informations socio-économiques afin
de mieux prédire et atténuer les effets des actions qui
menacent potentiellement les moyens de subsistance
et la santé des communautés locales (indigènes).
Comme la plupart des chercheurs qui étudient des
problèmes environnementaux complexes, l’équipe
dépend fortement de la disponibilité de bonnes
données, dispersées dans l’espace, multidisciplinaires
et chronologiques.
L’équipe de science des données, élaborera des
pratiques de pointe en matière de citation,
d’attribution, de crédit et de réutilisation des
données. Dans le cadre du travail intégré avec
l’équipe scientifique de synthèse, l’équipe scientifique
des données fournira un examen des meilleures
pratiques pour la gestion et l’intendance des données
en utilisant cet effort comme une étude de cas de la
communauté scientifique au sens large pour
optimiser l’accès et la réutilisation des données.
L’équipe développera et mettra également en œuvre
un nouvel outil pour mieux suivre l’utilisation et la
réutilisation des données pour les chercheurs.
Le Cesab
Programme phare de la FRB, le Cesab (Centre de synthèse et
d’analyse sur la biodiversité) est une structure de recherche
leader en Europe, au rayonnement international, dont
l’objectif est de mettre en œuvre des travaux innovants de
synthèse et d’analyse des jeux de données déjà existants
dans le domaine de la biodiversité.
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