
 
 

 

Cycle de webinaires science ouverte 

 
Dans le cadre de leur politique commune en faveur de la science ouverte, l’ADEME, l’ANR, 

l’ANRS|MIE, l’ANSES et l’INCa, en collaboration avec le Collège Compétences et formations du comité 

pour la science ouverte, proposent un cycle de cinq webinaires autour de la science ouverte et de ses 

pratiques à destination de leurs collaborateurs et collaboratrices. L’objectif est de les former 

progressivement aux enjeux de la science ouverte (libre accès aux publications scientifiques, ouverture 

des données de la recherche, avec un focus sur le plan de gestion de données). Ce premier cycle 

pourrait être complété, à l'avenir, par d’autres webinaires. 

 

• Quand ? : Cinq webinaires d’1h, répartis de juillet 2022 à mars 2023 

 

Programme  
 

Lundi 4 juillet 2022 de 13h30 à 14h30  

Intervenante : Amélie Barrio, co-responsable de l’Unité Régionale de Formation à l’Information 

Scientifique et Technique (l'URFIST) – Université de Toulouse 

Webinaire n°1 : Prérequis. Enjeux et politiques de science ouverte   

 

- Définition et objectifs de la science ouverte 

- Présentation des politiques de science ouverte à l’échelle nationale, européenne et 

internationale 

- Définition du libre accès aux publications et mention des différentes voies de publication 

- Introduction aux enjeux en faveur de l’ouverture des données de la recherche  

 

 

Mercredi 5 octobre 2022 de 13h30 à 14h30  

Intervenante : Laetitia Bracco, conservatrice des bibliothèques au sein de la Mission Appui 

Recherche de la Direction de la Documentation - l’Université de Lorraine. 

Webinaire n°2 : Initiation : PGD et cycle de vie des données 

 

 

- Le Plan de gestion des données (PGD) et le modèle de Science Europe 

- Le cycle de vie des données et les principes FAIR 

- Présentation des outils et structures d’accompagnement  

- Introduction aux enjeux politiques, scientifiques, juridiques et économiques des données 

https://www.ouvrirlascience.fr/college-competences-et-formation/


 

Vendredi 14 Novembre 2022 de 13h30 à 14h30 

Intervenant : Lionel Maurel, juriste de formation et conservateur de bibliothèques, directeur adjoint 

scientifique à l’Institut des Sciences Humaines et Sociales (InSHS) 

Webinaire n°3 : Initiation : Libre accès aux publications et licences CC-BY 

 

- Les différents modèles économiques des revues et les notions connexes liées au libre accès 

(APC, embargo) 

- Les licences ouvertes Creative Commons  

- La loi pour une République Numérique 

 

 

Mardi 31 Janvier 2023 de 13h30 à 14h30 

Intervenant : Jean-François Lutz, responsable de la Mission Appui Recherche au sein de la Direction 

de la Documentation de l'Université de Lorraine. 

Webinaire n° 4 : Module Approfondissement : Libre accès aux publications 

 

- Le principe des accords transformants  

- Le modèle diamant 

 

 

Mardi 21 Mars 2023 de 13h30 à 14h30 

Intervenante : Claire Sowinski, Responsable du service Formation-DoRANum de l’Inist (Institut de 

l’Information Scientifique et Technique) du CNRS 

Webinaire n°5 : Module Approfondissement : Ouverture et partage des données de la recherche  

 

- La politique Horizon Europe relative au partage des données 

- Les enjeux juridiques en France autour de la question des données de la recherche 

- La structuration française autour des données de la recherche (Recherche Data Gouv ; les 

ateliers de la données). 

 

 

Chaque session s’achèvera par un échange avec l’intervenant qui pourra répondre à vos questions.  

 


