
 
 

 

 

V8, 10/02/2021 

Avec le soutien de la Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires 
 

La Science Ouverte : de la politique à l’opérationnel 
 

Vendredi 12 février 2021, en visioconférence avec Big Blue Button 
 

 8h50 – 9h00 : Accueil des participants  

 9h00 – 9h15 : Introduction de l’atelier par Fabien BORGET, maître de conférences à Aix-Marseille 

Université (AMU), chargé de mission « Science Ouverte » 

Présentations des politiques des gouvernances 

 9h15 – 9h45 : Le Plan national pour la Science Ouverte : réalisations et chantiers en cours par Odile 
CONTAT, cheffe du département de l'information scientifique et technique et réseau documentaire 
au MESRI et Claire LEYMONERIE, chargée de mission pour la science ouverte au MESRI 

 9h45 – 10h15 : La Science Ouverte au CNRS par Sylvie ROUSSET, directrice de la Direction des 
données ouvertes de la recherche (DDOR) du CNRS 

 10h15 – 10h35 : La Science Ouverte au cœur de la stratégie d’Aix-Marseille Université par Fabien 
BORGET 

 10h35 – 10h45 : questions chat 
Pause (15’) 

Retours d’expériences (REX) sur les initiatives locales 
 

 11h00 – 11h20 : Définir une politique de support aux données de la recherche : l'exemple de 
l'Université de Lorraine par Laetitia BRACCO et Thomas JOUNEAU, Direction de la documentation 
et de l’édition, Mission Appui Recherche, université de Lorraine 

 11h20 – 11h40 : Pourquoi créer un axe thématique « Cycle de vie des données » au Centre 
d’écologie fonctionnelle & évolutive ? par Marie-Claude QUIDOZ, responsable technique de la 
plateforme « Systèmes d’Information en Ecologie », Montpellier 

 11h40 – 12h00 : Présentation d’une animation ciblée sur la qualité des données de la recherche au 
sein du Département ACT (Action, transitions et territoires) d’Inrae par Véronique BATIFOL et 
Laurent BURNEL, avec la collaboration de François JOHANY, Inrae, département ACT - Action, 
transitions et territoires 

 12h00 – 12h20 : Retour sur une enquête1 : usages des données et culture juridique dans les 
communautés de recherche par Pierre-Yves LACOUR, maître de conférences en Histoire moderne à 
Montpellier III (Université Paul Valéry) et rattaché au laboratoire CRISES 

 12h20 – 12h35 : questions chat 
 12h35 – 12h45 : Clôture de l’atelier par Fabien BORGET 
 

                                                           
1 Une enquête exploratoire a été menée en juin 2018 dans le bassin montpelliérain par le programme de recherche CommonData. Ce 
programme avait pour objectif « d’engager une réflexion collective entre différents champs disciplinaires de la communauté scientifique 
montpelliéraine, sur les dimensions juridiques et sociales des données scientifiques et sur les pratiques des chercheurs et institutions ». 

http://mistral.cnrs.fr/spip.php?article401
http://mistral.cnrs.fr/spip.php?article401

