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Avantages de l’Open Access

pour l’administration

- Économie sur les budgets de la recherche

- Monitoring de la production scientifique

- Pérennité du patrimoine scientifique

- Visibilité des institutions productrices

- Accélération de l’innovation

- Boost économique
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Sous-groupe

CIS-CFS Open Science



Rôle du

CIS-CFS Open Science

- Rapports sur l’Open Science belge

- Feuilles de route

- Avis

- Questionnaires et enquêtes

- Partage d’informations

- Choix de politique



Constitution du

CIS-CFS Open Science

- Administration de la Politique Scientifique

- Fonds de la Recherche Scientifique

- Experts d’Open Access Belgium



Rôle du

CIS-CFS Open Science

- Interlocuteur pour les partenaires

étrangers concernés par l’Open Science



Sélection de politiques

qui vous concernent

- Coalition S et Plan S

- Feuille de Route ERA

- European Open Science Cloud



La cOAlition S et le Plan S

- Héritier d’initiatives plus anciennes

- Favorise l’‘Offsetting’

- Conversion totale à l’Open Access pour 2020

- Crainte de voir les budgets reservés aux APC

- Manque de mesure concrêtes et adaptées

- Réappropriation de la publication scientifique 

par les sociétés savantes ?



La feuille de route ERA

- Explorer des modèles de dissémination alternatifs

- Généraliser l’application des embargos de 6/12

mois

- Pleine ‘interconnectibilité’ entre dépôts

- Droit à la publication secondaire

- Produire des politiques Open Data aussi

uniformes que possible

- Prendre en compte l’investissement fait par le

chercheur dans l’Open Science lors de son

évaluation



Le European

Open Science Cloud

- Interface fédératrice d’infrastructures

- Standards de qualité et de transparence

- Instruments d’exploitation

- Stakeholders siègent dans Conseil exécutif

- Administrations des pays membres siègent dans

Conseil d’Administration



Conclusion
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