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La science ouverte, 

une nouveauté ?
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Ce qui change

Ouverture des données publiques

En 2011 :

• Open Government Partnership

• Mission Etalab

2018 :

Plan national pour la science ouverte

« La connaissance est et doit rester un bien 

public. » 

Jean Chambaz, JNSO 2019

https://webcast.in2p3.fr/video/le-role-de-la-science-ouverte-dans-les-universites-de-recherche
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Les données de la 

recherche

« enregistrements factuels (chiffres, textes, images et sons), qui sont 

utilisés comme sources principales pour la recherche scientifique et 

sont généralement reconnus par la communauté scientifique comme 

nécessaires pour valider les résultats de la recherche »

OCDE, 2007

http://www.oecd.org/fr/sti/inno/38500823.pdf
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Préserver les 

données

« La bibliothèque des données brûle. » 

Marin Dacos, JNSO 2019

« For papers where the authors gave the 

status of their data, the odds of a data set 

being extant fell by 17% per year. In 

addition, the odds that we could find a 

working e-mail address for the first, last, or 

corresponding author fell by 7% per year. » 

Vines TH, Albert AYK, Andrew RL, Débarre F, Bock DG, Franklin 
MT, et al. The Availability of Research Data Declines Rapidly with 

Article Age. Current Biology. 6 janv 2014;24(1):94-7.
Rémi Mathis, 2004. CC:BY-SA. Flickr

https://webcast.in2p3.fr/video/pas-si-simple-et-pourtant-elle-tourne-la-science-ouverte-sur-le-terrain
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Enjeux pour les établissements

« As open as possible, as closed as necessary »

• Enjeux techniques

• Questions juridiques

• Pratiques dans chaque discipline
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Le projet de Sorbonne 

Université

4 grands objectifs stratégiques, dont :

« participer pleinement aux révolutions 

de la science ouverte, du numérique 

et des données »

« Dans sa communauté, Sorbonne Université favorisera l’archivage ouvert 

des publications et s’attachera à développer et/ou coordonner la description, 

le stockage, l’ouverture et l’exploitation des données dans ses propres 

structures de recherche. »

Mbzt. CC BY-SA 4.0. Wikimedia Commons

http://www.sorbonne-universite.fr/sites/default/files/upload/2019-02/sorbonne-universite-Projet-2019-23.pdf
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Mise en œuvre 

Des travaux à venir sur les données 

de la recherche

• Formaliser la politique de 

l’établissement sur les données

• Instruire les questions 

opérationnelles

Un travail en collaboration

Mbzt. CC BY-SA 4.0. Wikimedia Commons
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Formation et 

accompagnement

Un cycle de formation science ouverte, 

dont :

- Données de la recherche

- DMP

- Questions juridiques

Un accompagnement :

- Individualisé

- Pour le laboratoire

« Empruntez » un bibliothécaire !
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Rédiger avec DMP OPIDoR

Titre de la présentation

Des conseils personnalisés et des ressources

Une assistance : relecture du DMP et commentaires
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Conclusion

Un sujet prospectif

Tout le monde se prépare ! 

Un contact : 

data-bsu@sorbonne-universite.fr

mailto:data-bsu@sorbonne-universite.fr
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