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Pourquoi la science ouverte ?

Principe : Public money ? Public data !

Scientifique : une recherche de meilleure qualité

Société : une science plus ouverte, plus accessible à la société



POURQUOI LA SCIENCE OUVERTE ?
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Et la conservation, aussi !
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HEURISTIQUE ! 
CUMULATIVITÉ DE LA SCIENCE VS DUPLICATE 
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Le premier bénéficiaire de la science ouverte est le chercheur lui-même



Contexte juridique :
Loi pour une République numérique 
Octobre 2016

1. Publications : un 
nouveau droit pour les 
auteurs

Article 30 : Quand une 
recherche est financée à au 
moins 50% par l’Etat, 
l’auteur dispose de la faculté 
de déposer dans une 
archive ouverte le manuscrit 
auteur accepté, 6 mois 
(STM) ou 12 mois (SHS) 
après publication. Si le 
contrat dit le contraire, il est 
réputé non écrit.

2. Données : une nouvelle 
obligation pour les 
universités et les 
organismes
Article 6 : principe 
d’ouverture par défaut pour 
toutes les données 
administratives (dans 
lesquelles on compte les 
données de la recherche). 
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Lancement le 4 juillet 2018 par Frédérique Vidal, ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

• Premier axe : Généraliser l’accès ouvert aux publications

• Deuxième axe : Structurer et ouvrir les données de la 
recherche

• Troisième axe : S’inscrire dans une dynamique durable, 
européenne et internationale
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Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion Professionnelle
Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation 



La gouvernance du Plan : 
Le comité pour la science ouverte
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Comité de pilotage de la science ouverte
MESRI, principaux organismes de recherche, représentants des 

universités, des grandes écoles et écoles d’ingénieurs, ANR, 
HCERES, Consortium Couperin…

Secrétariat permanent de la science ouverte
MESRI, principaux organismes de recherche, représentants des 

universités, des grandes écoles et écoles d’ingénieurs, ANR, Hcéres, 
ADBU, EPRIST, Collèges

Collèges
Publications, Données de la recherche, Compétences et formation, 

Europe et international
(72 membres issus de 44 institutions)

Prend les décisions, arbitre 
l’utilisation des crédits du Fonds 
national pour la science ouverte

Prépare les décisions, propose 
des orientations, assure le suivi 

des travaux

 

Instruisent les sujets, proposent 
des orientations, initient et 

pilotent des projets



Lancement le 6 juillet 2021 par Frédérique Vidal, ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

• Multiplier les leviers de transformation afin de généraliser 
les pratiques de science ouverte

• Structuration de la politique d’ouverture ou des partage 
des données de recherche

• Nouvel axe consacré à l’ouverture des codes sources 
produits par la recherche

• Inscription européenne et internationale dans le contexte 
de la Présidence française de l’Union européenne

• Déclinaisons disciplinaires et thématiques : les politiques 
de science ouverte doivent s’adapter aux particularités 
disciplinaires
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De nombreux plans nationaux pour la science ouverte

Et UKRI, Italie, EOSC…



The Council for National 
Open Science 

Coordination (CoNOSC) 

A network of national Open Science coordinators 
in the European region.



European
Council Conclusions
on Open Science

”The ministers adopted conclusions on research assessment and 
implementation of open science. In the conclusions, the Council 
has given political impetus for joint action to be taken in three key 
areas: 
* reform of research assessment systems, 
* capacity building for academic publications, 
* and the promotion of multilingualism as a means of 
communicating and disseminating the results of scientific 
research.”



L’enjeu du monitoring : initier dès le début d’une 
politique publique une méthode de mesure de l’impact

French Open science monitor :

1. Phase 1 (2018) : les publications.

2. Phase 2 (2022) : financement fonds d’urgence COVID 19. Recherches 
en santé, essais cliniques, études observationnelles.

3. Phase 3 : financement plan de relance. Données et codes.

4. Phase 4 : suivi des politiques publiques / établissements.

5. Phase 5 : impact de la science ouverte sur la société. Premier 
financement Horizon Europe sur ce projet.



Une démarche scientifique, transparente et ouverte

• Exploitation de données « difficiles » mais libres : pas d’utilisation du 
Wos ou de Scopus (données propriétaires, ne peuvent circuler, le 
périmètre nous est imposé)

• Code, données et méthodologie ouvertes (Github, etc.)

• Interface bilingue, toutes les données sont commentées.

• Choix de datavisualisation stratégiques.

• Pilotage croisé entre politique de science ouverte, expertise données 
et expertise scientifique : coopération avec des chercheurs de haut 
niveau comme Florian Naudet, Didier Torny, Cameron Neylon…

• Intérêts concernant notre méthodologie en Espagne, en Suisse, en 
Belgique, en Allemagne…

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03651518 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03651518


Cet indicateur est devenu un des cinq indicateurs chiffrés de la Loi de programmation recherche



The case of meta-analysis and the 
« publications bias »
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https://frenchopensciencemonitor.esr.gouv.fr/health/clinical-trials/general 

https://frenchopensciencemonitor.esr.gouv.fr/health/clinical-trials/general


Déclarations publiques vs 
pratiques quotidiennes
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Larivière, Vincent, Frédéric Lebaron, Philippe Vincent-Lamarre, et Julien Larregue. « COVID-19: Where Is the Data? » Impact of Social 
Sciences, 30 novembre 2020. https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2020/11/30/covid-19-where-is-the-data/

https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2020/11/30/covid-19-where-is-the-data/




Merci !

www.ouvrirlascience.fr 

Marin.dacos@recherche.gouv.fr

@marindacos [french]

@openmarin [english]
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