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Les données de la recherche dans une 
stratégie globale de l’IST

1. Inscription dans une stratégie nationale de l’ESR.

1. L’IST au MESR.

2. Une stratégie nationale pour l’IST : BSN.

1. L’engagement de la France dans le libre accès.

2. Le nouveau chantier des données de la recherche.



Inscription dans la stratégie nationale de 
l’ESR

 La loi du 23 juillet 2013
• La réussite des étudiants.
• Les politiques de site.
• Une stratégie nationale de recherche.
• L’ouverture à l’Europe et à l’international.

 La Stratégie nationale de l’enseignement supérieur (SNES).

 La Stratégie nationale pour la recherche et l’innovation (SNRI) 
2010-2012 : http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pid24538/strategie-nationale-de-recherche-
et-d-innovation-s.n.r.i.html

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24538/strategie-nationale-de-recherche-et-d-innovation-s.n.r.i.html�
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24538/strategie-nationale-de-recherche-et-d-innovation-s.n.r.i.html�
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24538/strategie-nationale-de-recherche-et-d-innovation-s.n.r.i.html�


L’IST au MESR (1)

 Transversalité
 Fonction soutien

Service de la coordination stratégique et des territoires.
- Strater
- Emploi scientifique
- Parité
- IST

Mission de l’information scientifique et technique et du réseau 
documentaire

- Coordination et pilotage
- Tutelles
- Expertise





L’IST au MESR (2)

De quels objets parle-t-on ? 

 Globalement, la production scientifique :
 Les résultats de la recherche : thèses, publications 

scientifiques,…
 Le patrimoine scientifique : fonds CADIST, etc. (sur 

support physique ou nativement numérique)
 Données de la recherche et archives scientifiques,…

 La sphère du patrimoine documentaire de l’ESR : 
documents anciens, rares ou précieux (imprimés ou 
collections spécialisées)

 L’ESR : l’ensemble des acteurs (universités, grandes 
écoles, organismes de recherche, grands établissements)



Une stratégie nationale pour l’IST : la 
Bibliothèque scientifique numérique 
(BSN) (1)

• Une réponse au rapport Salençon
• Imaginée dès 2009
• Réellement mise en place pour se préparer à la négociation 
Elsevier de 2011



http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr

http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/�


Organisation de BSN

- 6 CPU (universités)
- 6 organismes (CEA, CNRS, 

IRD, INRA, INRIA, 
INSERM, Pasteur)

- 1 CGE (grandes écoles)
- 1 Ministère de la culture

Présidence : MESR

Comité de pilotage

Comité technique

BSN 1 BSN 2
…

9 groupes de travail

Présentateur
Commentaires de présentation




Les 10 segments BSN

1) Acquisitions
2) Dispositifs d’accès et d’hébergement
3) Signalement
4) Open Access
5) Numérisation
6) Archivage pérenne
7) Edition scientifique
8) Fourniture de documents/ PEB
9) Formation, compétences, usages
10) Données de la recherche

Présentateur
Commentaires de présentation
2 nouvelles thématiques en 2013 : l’Open Access (j’y reviendrai) et les données de la recherche (très attendue dans le domaine de l’IST).



Les actions de BSN (1)

BSN 1 : L’acquisition des archives de l’édition scientifique et l’abonnement aux 
revues scientifiques
1. Créer une structure commune de coordination des acquisitions à partir de 
l’expérience de Couperin 
2. Construire un nouveau modèle de répartition des coûts entre les acteurs
3. Définir une stratégie en matière de modèles économiques
4. Se doter d’un dispositif de portage financier pour les groupements de commande 
et les licences nationales

BSN 2 : Les dispositifs d’accès et d’hébergement aux/des ressources numériques
5. Mettre en route le prototype d’une plateforme permettant aux utilisateurs de 
travailler les données dans l’environnement national ou leur environnement local 
Levier : ISTEX

BSN 3 : Le signalement
6. Etudier un dispositif fédérant le signalement de toute la documentation accessible 
sur le territoire, et faire le lien avec la ressource dans le cadre du contrôle des droits
Levier : ISTEX
7. Spécifier un référentiel de la production scientifique française en s’appuyant sur 
des référentiels communs aux universités et organismes (unités, thématiques, 
auteurs,...)



Les actions de BSN (2)

BSN 4 : Les archives ouvertes
8. Signer une nouvelle convention de partenariat autour de Hal (Hyper articles en 
ligne) avec un objectif de gouvernance partagée sous forme d’une UMS

BSN 5 : La numérisation du patrimoine scientifique
9. Créer un comité pour établir des critères de priorisation des financements pour la 
numérisation de documents scientifiques et financer de premiers projets sur appels 
d’offres…

BSN 6 : L’archivage pérenne
10. Soutenir la création d’une structure interministérielle pérenne fédérant les acteurs 
nationaux de la préservation numérique en s’appuyant notamment sur le groupe PIN
11. Mettre en place un label BSN validant l’intérêt scientifique et la qualité technique 
d’un corpus numérique pour obtenir un droit à l’archivage pérenne et à la diffusion 
(pris en charge par l’Etat)

BSN 7 : L’édition scientifique
12. Mettre en place un collège de l’édition scientifique numérique qui attribue le label 
EDES (édition électronique scientifique) sur la base du respect d’une charte des 
bonnes pratiques de l’édition publique scientifique (citable, interopérable, accessible, 
ouvert à la diversité des usages et durable) et qui définit des priorités d’action



Les actions de BSN (3)

BSN 8 : La fourniture de documents/prêt entre bibliothèque
13. Concevoir un service unifié de diffusion à distance de documents numériques et 
papier (convergence des dispositifs de prêt et de commande de l’ABES et de l’INIST)

BSN 9 : Formations, compétences, usages
14. Faire l’étude pour la mise en place d’un outil unifié de signalement de l’offre 
publique de formation à l’Information Scientifique Numérique (ISN) (extension du 
bibdoc de l’ENSSIB)
15. Elaborer un recueil de compétences de l’information scientifique numérique 
utilisables dans le cadre des référentiels métier et produire des préconisations pour 
l’intégration des formations à l’Information Scientifique Numérique dans la formation 
initiale supérieure



BSN : le calendrier à court terme

D’ici la fin de l’année :

• BSN 4 dans sa nouvelle configuration « Open Access »

• BSN 10 : mise en place et première réunion

• Comité « technique » : réunion des pilotes et co-pilotes

• Copil BSN : négociations Elsevier et points stratégiques 



L’engagement de la France dans le libre 
accès (1)

1 - le contexte européen
La Commission européenne dans sa communication et ses 
recommandations du 17 juillet 2012 a pris position en faveur du 
libre accès aux résultats de la recherche, publications et données 
de la recherche, en soutenant l’Open Access sous ses deux 
formes Gold et Green.

« … il y a lieu d'assurer à la recherche financée par des fonds 
publics une large diffusion par la publication de données et 
d'articles scientifiques en libre accès ».



L’engagement de la France dans le libre 
accès (2)

2 - Le contexte national
• Le gouvernement français a fait connaître une position nationale 
le 24 janvier 2013 par la voix de la  ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, en renouvelant sans équivoque le 
soutien du MESR au libre accès des résultats de la recherche, 
s'inscrivant ainsi dans la lignée de la Commission Européenne.

« L’information scientifique est un bien commun qui doit être 
disponible pour tous » (G. Fioraso).

• Open Data : l’ouverture et le partage des données publiques, une 
priorité de l’action gouvernementale (Vade-mecum publié par 
Etalab en septembre 2013)



L’engagement de la France dans le libre 
accès (3)

7 actions :

1. Développer l’Open Access Green. Engager une consultation 
sur les durées d’embargo.

2. Accompagner l’évolution de l’Open Access Gold.
3. Développer une 3ème voie : la Platinium Road. Sur la base de 

modèles économiques hybrides.
4. Optimiser la plateforme nationale HAL, en lien avec les archives 

institutionnelles.
5. Proposer aux chercheurs un modèle national de contrat de 

publication.
6. Engager une discussion sur la place des productions 

scientifiques dans les modes d’évaluation de la recherche.
7. Initier un travail en commun avec les éditeurs nationaux pour 

soutenir leurs actions à l’international.



Le développement des archives ouvertes : 
HAL

 Signature de la convention Hal le 2 avril 2013 : CNRS, CPU, 
CDEFI, CGE, AMUE, ANR, CEA, BRGM, INRA, INRIA, 
INSERM, IRD, IFREMER, Institut Pasteur,… ; mais aussi 
BnF, Unesco.

 Création de l’UMS CCSD (CNRS, INRIA et l’Université de 
Lyon) en cours de finalisation.

 Mise en place du Comité scientifique et technique (CST) 
en cours.

 Evolution de BSN 4 vers un segment sur le libre accès, 
articulée très fortement à BSN 7 (édition scientifique).



Le libre accès : autres chantiers immédiats

 La question des embargos : une approche différenciée 
pour les SHS.  Une étude économique sur l’impact de 
l’Open Access sur l’édition SHS : les coûts éditoriaux, la part 
des financements publics, l’impact de durées d’embargos 
différenciées par disciplines, les modèles de diffusion. 
Restitution attendue pour fin 2013.

 Accompagner les éditeurs par la mise en place d’un groupe 
stratégique, plateforme d’échanges sur l’édition scientifique 
numérique, qui réunit les acteurs majeurs de la chaîne de 
l’édition (éditeurs, associations, syndicats, fédérations, etc.). En 
cours de mise en place.



Le nouveau chantier des données de la 
recherche (1)

L’accès aux données de la recherche : un enjeu 
d’innovation majeur pour l’IST

Définition de l’OCDE : « Enregistrements factuels (chiffres, 
textes, images et sons) qui sont utilisés comme sources 
principales pour la recherche scientifique… 
essentiellement sur support numérique » 

 Des prises de position internationales : Commission 
européenne, Horizon 2020, G8.

 Des initiatives en appui : Open Aire Plus, COAR, Liber.
 Des organismes qui s’engagent : INRA, IRSTEA, 

CNRS,…



Le nouveau chantier des données de la 
recherche (2)

Pour la recherche, quatre enjeux sont identifiés : 
- les données produites dans le cadre du pilotage de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, pour nourrir 
la décision, et le débat public,

- les données issues de la recherche scientifique, le 
partage de données d'expérience facilitant la 
reproductibilité et la revue par les pairs des résultats 
expérimentaux, le partage des résultats eux-mêmes pour 
faciliter la collaboration,

- les données nécessaires à la recherche, produites dans le 
cadre de l'action publique,

- la contribution de la recherche française aux sciences des 
données.



BSN 10 : données de la recherche (1)

Les données de la recherche : un nouveau segment de 
BSN.

 Quelle(s) stratégie(s) des données de la recherche en 
France ?

 Qu’est-ce qui doit/peut relever des mutualisations et des 
coopérations ?



BSN 10 : données de la recherche (2)

Des défis multiformes :

 Quels périmètres, quels objets ?
 Penser les données au plus près des usages : de la 

production à la réutilisation, en passant par la curation.
 Les infrastructures.
 Le signalement, la valorisation, les normes.
 La conservation pérenne versus le stockage provisoire.
 Les nouvelles compétences, la formation.
 Les questions juridiques, de propriété intellectuelle.
 Les moyens en jeu, les financements.



BSN 10 : données de la recherche (3)

Une composition large, un pilotage fort :

 Un pilotage scientifique et politique.
 Une représentation large et ouverte : une nécessaire 

mixité professionnelle.
 Une approche bottom-up: présence forte des chercheurs.
 La présence des acteurs et des opérateurs structurants de 

l’ESR : ABES, INIST/CNRS, ANR, CINES, Couperin, 
l’OST.

 Les porteurs de projets et de programmes : Huma Num,…



BSN 10 : données de la recherche (4)

Une feuille de route dans un délai de 6 mois :

 Une mise en place dès cet automne.
 Premiers objectifs :
- les périmètres et objets concernés,
- le roadmap pour la première année,
- les livrables : études, guides, recommandations ?

Avec un premier jalon aux termes de 6 mois.



Pour conclure… L’IST a besoin de 
coopération et de décloisonnement

En matière d’IST, fonction transversale, l’innovation passe par la 
coopération :

 BSN : le lieu de la coopération, niveau national, transversal 
aux organismes et aux établissements de l’ES. Stratégies 
nationales.

 Couperin : ouverture aux organismes de recherche.
 ISTEX : INIST/CNRS, ABES, Université de Lorraine, Couperin.
 Les politiques de site : l’IST une bonne porte d’entrée pour les 

coopérations organismes de recherche/universités.

L’INIST et l’ABES sont engagés dans une coopération renforcée : ISTEX, 
fourniture à distance de documents, services à valeur ajoutée 
(IdRef…).



Merci de votre attention
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