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Une stratégie nationale pour la science ouverte et l’ouverture des données

France 2018

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid132529/le-plan-national-pour-la-science-ouverte-les-resultats-de-la-recherche-scientifique-ouverts-a-tous-sans-entrave-sans-delai-sans-paiement.html
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France 2018

CNRS et EPST

ANR et autres agences

Universités

Ouvrir les publications

Ouvrir les données

Développer les compétences

Cadre européen et international

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid132529/le-plan-national-pour-la-science-ouverte-les-resultats-de-la-recherche-scientifique-ouverts-a-tous-sans-entrave-sans-delai-sans-paiement.html


Comité pour la science ouverte

Une stratégie nationale pour la science ouverte et l’ouverture des données

https://www.ouvrirlascience.fr/

https://www.ouvrirlascience.fr/college-donnees-de-la-recherche/

Collège Données de la recherche

https://www.ouvrirlascience.fr/
https://www.ouvrirlascience.fr/college-donnees-de-la-recherche/


La situation à UCA

Sujet transversal par nature

 coordination nécessaire entre différents acteurs locaux

Gouvernance

Unités de recherche, EUR

Bibliothèques Universitaires

DSI 

Délégué à la protection des données

Direction de la recherche

Service juridique

MSI

etc



La situation à UCA

Sujet transversal par nature

 coordination nécessaire entre différents acteurs locaux et nationaux ou 
internationaux etc. etc. etc.



La situation à UCA

Nouvelle gouvernance UCA

Une VP « documentation et science ouverte »

Un chargé de mission données de la recherche (prévu)



Les services des Bibliothèques Universitaires UCA

Formations proposées aux écoles doctorales

Organiser, documenter et protéger ses données au quotidien 18 mai

Diffuser et rendre réutilisables ses données : enjeux, méthodes et outils 20 mai

Formation aux internes en médecine

Saisir et organiser ses données dans un tableur

Inscriptions :
https://bu.univ-cotedazur.fr/fr/se-former/doctorat

https://bu.univ-cotedazur.fr/fr/se-former/doctorat


Les services des Bibliothèques Universitaires UCA

Formations sur les exigences des financeurs (collaboration avec la Cellule Europe)

En ligne sur https://fr.slideshare.net/27point7/science-ouverte-et-appels-projets-222517844

https://fr.slideshare.net/27point7/science-ouverte-et-appels-projets-222517844


Les services des Bibliothèques Universitaires UCA

Conseils sur  :

• Les plans de gestion de données : relecture, conseils de rédaction

• Certains volets de la gestion des données (choix d’entrepôt, métadonnées, etc)

Médiation des services de la TGIR Huma-Num (partenariat avec la MSHS)

Participation à des projets :

• Formation « hybride » pour des doctorants en économie (URFIST Méditerranée + ED DESPEG)

• Développement d’un écosystème d’Open bagdes pour les données de la recherche 
(projet OBERRED piloté par l’URFIST Méditerranée)


