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Partenaires
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DFG Fondation allemande pour la recherche

Jisc (Royaume-Uni)

DeiC Coopération danoise en matière d'e-infrastructure

SURF (Pays-Bas)

CSC IT Centre for Science (Finlande)

CNRS Centre national de la recherche scientifique (France)

Six organismes nationaux européens, en charge du développement national et 

international d’infrastructures et de services destinés à porter l'utilisation du numérique 

dans l‘ESR.



Mission et objectifs
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"Permettre l’ouverture de la science en concourant à une infrastructure 

d’information de niveau international "

• Comparer et inspirer les stratégies, les politiques et les pratiques opérationnelles

• Améliorer les performances des partenaires en partageant les pratiques et les leçons 

apprises et en explorant les possibilités de coopération bénéfique.   

• Explorer les nouveaux développements dans le domaine des infrastructures et des 

services de l'enseignement supérieur et de la recherche.

• Faciliter les réseaux d'experts pour échanger des points de vue et élaborer des 

recommandations sur les développements souhaités.

• Lancer des études dans des domaines d'intérêt mutuel

• Conseiller et influencer les organisations homologues, les organes politiques nationaux et 

internationaux et la CE.



Thèmes de travail et activités 2018-2021
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Science ouverte (OS)

• SO et action collective

• Aperçus de l'économie de la SO (des cas d’usage)

• Évaluation de la recherche

Accès ouvert (OA)

• Accélérer la communication savante - le rôle transformateur des preprints

• Observer et mesurer l’Accès ouvert 

• Les monographies en libre accès



Priorités stratégiques 2019-2021
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• L'évolution de l'évaluation dans le contexte de la 

SO

• Communication et publication savantes Modèles 

d'avenir, y compris les principes et la mise en 

œuvre du Plan S

• Données et logiciels FAIR en soutien à la 

reproductibilité de la recherche

• L'écosystème de la science des données 



Aujourd’hui : terminé ou en cours
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• Openness Profile: Modelling research evaluation for open scholarship (publié)

https://www.knowledge-exchange.info/event/openness-profile

• Five things you need to know to support reproducible publication practices (publié)

https://www.knowledge-exchange.info/news/articles/04-11-2021

• FAIR data and software supporting reproducibility of research

• Small publishers and their transition to Open Access

• Alternative publishing platforms

• PIDs Risks & Trusts



Explorateur et expert pour avoir un impact
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Dans le cadre des priorités stratégiques convenues :

• Les groupes d'experts identifient, lancent et proposent des activités, et assurent le suivi des 

progrès et des résultats.

• Des experts réunis en groupes de travail affinent, conduisent et complètent les activités.

• Les experts viennent principalement des pays de KE, mais pas seulement

• Les experts de la communauté KE forment un réseau actif d'exploration et d'échange. 

• Toucher un large public dans les six pays du KE et au-delà + organisations clés dans le 

domaine de la science ouverte et des infrastructures ouvertes (+ CE). 

• Mettre à dispo des docs de références (milliers de x déchargés, dont 50 % en dehors des pays 

de KE, notamment aux États-Unis.



Petite bibliothèque …
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https://knowledge-exchange.info/reports



Focus : SO et évaluation de la recherche
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En gros…
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Le PO serait intégré à ORCID, il prendrait en compte les 

résultats de la recherche et présenterait ceux qui vont 

dans le sens des valeurs de la science ouverte, par 

exemple, les articles en libre accès et les jeux de 

données ouverts. De plus, d'autres résultats et activités 

de recherche seraient documentés par des adresses web. 

Enfin, certains résultats et activités seraient simplement 

étayés par un texte explicatif du contributeur à la 

recherche
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En France
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• Des versions FR dans HAL :

- Accélérer la communication savante Le rôle transformateur des prépublications : 

https://dx.doi.org/10.13143/ivpwje

- Vers une feuille de route pour les monographies en accès ouvert : 

https://dx.doi.org/10.13143/czqnco

• Des restitutions dans « ouvrir la science » :

Profil d’ouverture de Knowledge Exchange

• Plateformes de publication “alternatives”

• C’est le moment de contribuer : 

Comment ? Ici -> https://knowledge-exchange.pubpub.org/pub/73tb00rf/release/3

Cliquez-là en bas de la page

• Sinon, intéressés par KE  ?  Contactez-nous :

serge.bauin@cnrs.fr & jean-francois.nomine@inist.fr

• Et puis : rejoindre le collège Europe et international du Comité pour la science ouverte : 

https://www.ouvrirlascience.fr/appel-a-manifestation-dinteret-rejoignez-le-college-europe-et-

international-du-comite-pour-la-science-ouverte/ … et dépêchez-vous…

https://dx.doi.org/10.13143/ivpwje
https://dx.doi.org/10.13143/czqnco
https://www.ouvrirlascience.fr/activite-de-knowledge-exchange-plateformes-de-publication-alternatives/
https://www.ouvrirlascience.fr/activite-de-knowledge-exchange-plateformes-de-publication-alternatives/
https://knowledge-exchange.pubpub.org/pub/73tb00rf/release/3
mailto:serge.bauin@cnrs.fr
mailto:jean-francois.nomine@inist.fr
https://www.ouvrirlascience.fr/appel-a-manifestation-dinteret-rejoignez-le-college-europe-et-international-du-comite-pour-la-science-ouverte/
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Plus d'informations : 

www.knowledge-exchange.info

Poursuivez la conversation :

Bas.Cordewener@jisc.ac.uk

Georgia.Hemings@jisc.ac.uk

Priscilla.Dibble@jisc.ac.uk 

En France: 

serge.bauin@cnrs.fr

jean-francois.nomine@inist.fr

http://www.knowledge-exchange.info/
mailto:Bas.Cordewener@jisc.ac.uk
mailto:Georgia.Hemings@jisc.ac.uk
mailto:Priscilla.Dibble@jisc.ac.uk
mailto:serge.bauin@cnrs.fr
mailto:jean-francois.nomine@inist.fr

