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Le plan national pour la science 
ouverte

#1 
Généraliser l’accès ouvert aux 

publications

#2
Structurer et ouvrir 

les données de la recherche

#3
S’inscrire dans une dynamique 

durable, européenne et 
internationale

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/67/2/PLAN_NATIONAL_SCIENCE_OUVERTE_978672.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/67/2/PLAN_NATIONAL_SCIENCE_OUVERTE_978672.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/67/2/PLAN_NATIONAL_SCIENCE_OUVERTE_978672.pdf


GP

Gouvernance et 
structure du comité

Comité de 
pilotage

Académie des 
sciences, ANR, 

CDEFI, CEA, CGE, 
CNRS, Couperin, 

CPU, Curif, DGESIP, 
DGRI, HCeres, 

Inra, Inria, Inserm

Secrétariat 
permanent 
pour la SO

Représentants 
des 

organisations 
siégeant au CP 

+
experts des 

collèges et GT

Collèges

Présidence : 
Bernard 

Larrouturou
Directeur Général 
de la Recherche et 

de l’Innovation 
(DGRI) 

Animateur :
Marin Dacos

Conseiller 
pour la 
science 
ouverte

ouvrirlascience@recherche.gouv.fr



Le blog et le forum

https://www.ouvrirlascience.fr/category/blog/
https://www.ouvrirlascience.fr/category/blog/


Collèges : leurs missions

Services éditoriaux, 
gestion des 

métadonnées des 
publis, enjeux des 

infrastructures, 
conservation à long 

terme, modèles 
économiques des 

publis, enjeux 
juridiques …  

Politique des 

établissements pour 

l’ouverture des données, 

open science et 

innovation, évolution des 

infrastructures de 

stockage et de calcul, 

données et intégrité 

scientifique …

Cartographie des 
acteurs européens, 
liste structurée et 

priorisée des instances 
où une représentation 

d’experts FR est 
attendue, proposer une 

stratégie d’action 
nationale et 

internationale… 

Identifier les 

compétences 

inhérentes à toutes les 

dimensions de la SO, 

favoriser les échanges 

de pratiques, 

contribuer à la mise en 

place d’un socle 

commun de 

compétences … 

Axe #3 plan SO

Axe #1 Axe #2



Groupes projets: leurs missions

= évaluation 
individuelle



Les copilotes (1/3)

Publications : Martina Knoop, Serge Bauin
• Archives ouvertes (GT Publications) : 
Christine Berthaud, Thierry Fournier
• Edition scientifique ouverte (GT Publications) : 
Odile Contat, Dominique Roux

Données : Francis André, Stéphane Pouyllau

Europe et international : Pierre Mounier, Julien Roche

Compétences et formation : Joanna Janik, Sabrina 
Granger



Les copilotes (2/3)

• Evaluation : Didier Torny, Chérifa Boukacem-Zeghmouri

• Construire la bibliodiversité : Jacques Lafait, Jean-
François Lutz

• Logiciels libres et open source : Roberto di Cosmo, 
François Pellegrini

• Observatoire des pratiques de la SO : Claire Denecker, 
Emmanuelle Janès-Ober

• Conditor : Annie Coret

• Visa TM (text mining) : Claire Nedellec, Claire François 
https://visatm.inist.fr/

https://visatm.inist.fr/


Les copilotes (3/3)

• Guide d’application de la Loi Numérique : Laurence 
El Khouri, Julien Roche

• DoRANum : Gabriel Gallezot, Paolo Laï



Contacts

S’abonner à la newsletter :
https://www.ouvrirlascience.fr/category/ressources/#newsLetterClick

Suivre la veille et l’actualité du CoSO sur Twitter : 
@ouvrirlascience

Contacter le comité de rédaction pour proposer des contenus pour le site web : 
ouvrirlascience@recherche.gouv.fr

Contacter le conseiller pour la science ouverte : 
marin.dacos@recherche.gouv.fr

A venir : Journées nationales pour la science ouverte 2019
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