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Bibliothèques et chercheurs :
la science ouverte en commun
La volonté de la France de s’engager dans une démarche active vers la science
ouverte a été réaffirmée récemment dans le discours donné en juillet dernier par la
ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Frédérique
Vidal. Cette politique passe par la libération des publications, qui constitue la clé de
voûte de la recherche et contribue à en améliorer la qualité.
Dans la continuité du programme Horizon 2020 et à la lumière de ce discours,
l’Université de Lyon poursuit son engagement en faveur de la science ouverte, notion
structurée autour des publications et des données de la recherche, avec pour objectif
leur diffusion auprès d’un public le plus large possible.
Cette démarche implique la collaboration étroite des professionnels de l’information
et celle des chercheurs : les chercheurs sont moteurs dans cette action de libération
des publications en tant que producteurs d’information, et les bibliothécaires
contribuent à la sensibilisation autour des enjeux de la science ouverte par la mise en
place d’actions de formation.
Cette journée est l’occasion de montrer quelle articulation peut être mise en place
entre ces deux partenaires pour une action structurée et durable en faveur de la
science ouverte, tant sur le plan national qu’international.
Les témoignages de professionnelles et chercheures ayant fait aboutir des projets de
développement de la science ouverte dans leur établissement viendront illustrer cette
collaboration au cours de cette demi-journée de conférences, qui sera complétée par
des ateliers ludiques organisés dans les établissements de la COMUE.

PROGRAMME ET INSCRIPTION SUR :
https://oawlyon2018.sciencesconf.org/

9H - 9H30
Accueil du matin. Enregistrement
des participants, accueil des intervenants

9H30 - 9H45
Introduction de la journée

9H45 - 10H30
« Contribuer à la science ouverte : dire et
faire ». Par Frédérique Flamerie, chargée
de mission science ouverte / données de
recherche à la direction de la documentation
de l’Université de Bordeaux

10H30 - 11H30
Ateliers médiation autour de l’Open Access
(jeux, posters)

11H30 - 12H15
« Les actions de l’École des Ponts en
faveur de l’Open Science ». Formations,
informations, pots à crayons et dropin sessions par Frédérique Bordignon,
responsable IST à l’École des Ponts
ParisTech

12H15 - 12H30
Conclusion de la demi-journée

ATELIERS DE SENSIBILISATION AUTOUR
DE L’OPEN ACCESS
En complément des conférences du 18 octobre,
les établissements de l’Université de Lyon
organisent des animations autour des posters et
des jeux réalisés par le groupe de travail UdL sur
l’Open Access. Elles se tiendront selon le calendrier suivant, entre 12h et 14h :

10 OCTOBRE 2018
• Hall de la bibliothèque de la MILC, campus
Berges du Rhône

15 OCTOBRE 2018
• Salle de la Rotonde au Palais de l’Université,
campus Berges du Rhône

6 NOVEMBRE 2018
• Learning-Lab BU Sciences, campus
LyonTech-la Doua

8 NOVEMBRE 2018
• Hall de la BU Chevreul, campus Berges du
Rhône

13 NOVEMBRE 2018
• BU Diderot de Lyon, Site Monod Sciences

15 NOVEMBRE 2018
#OAWLYON2018

• BU Diderot de Lyon, Site Descartes LSHS

22 & 23 NOVEMBRE 2018
• Irstea, campus LyonTech-la Doua

