
30 novembre 2022 1

METTRE EN ŒUVRE LA SCIENCE OUVERTE

AU SEIN D'UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR ET DE RECHERCHE

Atelier LIBSENSE

L’EXEMPLE DE L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE



• Un déploiement progressif

• Une structuration à plusieurs niveaux

• Défis et enjeux
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CARTE D’IDENTITÉ RECHERCHE DE L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE

• 1 800 doctorants (sur 60 000 étudiants)

• 4 000 enseignants-chercheurs et chercheurs

• 60 unités de recherche dont 28 unités mixtes (CNRS, INRAE, INSERM, INRIA)

• 1 structure de coordination à l’échelle du site (incluant CHRU et les grandes écoles hors 

université)
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UN DÉPLOIEMENT PROGRESSIF

2014 – 2016 : mise en place d’une archive institutionnelle de l’université

• Choix de la plateforme HAL

• Projet ayant associé 10 laboratoires pilotes

2017 : début de la réflexion sur les données de la recherche

• Recrutement d’un personnel dédié au sujet

• Enquête auprès des chercheurs
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UN DÉPLOIEMENT PROGRESSIF

2018 : choix politiques structurants

• Décision de désabonner l’abonnement au bouquet de revues Springer et de réinvestir une partie dans des initiatives 
d’édition ouverte 

• Vote par le Conseil d’Administration de l’obligation de dépôt des article scientifiques dans HAL

2019 : une nette accélération

• Nomination d’un Chargé de mission Science Ouverte

• Passage en phase opérationnelle de l’accompagnement aux données de recherche (formations, entrepôt)
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UN DÉPLOIEMENT PROGRESSIF

2020-2021 : ouverture de nouveaux chantiers et lancement de nouveaux outils

• Bibliométrie : réflexion sur une approche raisonnée (Baromètre Science Ouverte lorrain)

• Edition scientifique : refonte complète des Presses Universitaires ; partenariat pour une plateforme d’édition de revues 
scientifiques (modèle diamant).

• Données de la recherche : entrepôt lorrain DOREL et implication dans le dispositif national.

2022 : la Science Ouverte comme élément important de la politique de recherche

• Thématique importante lors de la campagne des élections à la présidence : nomination d’un vice-président 
« Numérique, Données et Science Ouverte »

• Labellisation de l’Atelier lorrain de la donnée.

• Définition d’une nouvelle doctrine dans les relations avec les maisons d’édition commerciales : refus des APC, des 
accords transformants, soutien au modèle diamant
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UNE STRUCTURATION À PLUSIEURS NIVEAUX

Gouvernance

• Vice-président

• Comité de pilotage : vices-présidents, chercheurs, directions opérationnels, chefs de projets, extérieurs

• Comité opérationnels : Publications Ouvertes ; Données de Recherche ; Codes et Logiciels

Réseaux au sein des unités de recherche

• Réseau d’Appui à la Recherche : 15 bibliothécaires référents pour l’ensemble des questions liées à la documentation 
et à la Science Ouverte

• Réseau des ambassadeurs des données : 13 enseignants-chercheurs et ingénieurs au sein des unités de recherche
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UNE STRUCTURATION À PLUSIEURS NIVEAUX

Niveau intermédiaire : un groupe de 10 experts

• Professionnels de la documentation

• Spécialistes thématiques

Un engagement au-delà de l’établissement

• Initiatives nationales : Comité pour la Science Ouverte, consortium Couperin, Observatoire de l’édition scientifique…

• Initiatives internationales : RDA, EOSC, COAR…
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DÉFIS ET ENJEUX

La généralisation de la science ouverte au sein de l’université (politique/terrain ; national/local ; 
doctorants/seniors…).

L’intégration de nouveaux objets : codes et logiciels en particulier.

La réforme de l’évaluation des chercheurs et des institutions de recherche.
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https://scienceouverte.univ-lorraine.fr



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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