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Loi pour une République numérique
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1. Publications : un nouveau droit pour les auteurs

2. Données : un nouveau devoir pour les établissements









Environnement

• Appel de Jussieu pour la science ouverte et la 
bibliodiversité : en particulier, mettre en place un 
modèle économique qui ne soit pas une « planche 
à billets »

• San Francisco Declaration on Research Assessment
(DORA)

• Manifeste de Leiden

• Initiative for Open Citations



Autres mesures

• Reconnaître la science ouverte dans les évaluations des 
chercheurs et des établissements

• Dynamiser nos presses universitaires et notre secteur 
éditorial

• Refus des frais de publication pour les publications 
hybrides

• Rendre publiques nos dépenses en abonnements et en 
APC (-> openAPC).

• Mettre en place un baromètre de la science ouverte en 
France (en écho à l’Open Science Monitor européen)



Proportion de la production 2017 en 
accès ouvert pour la France - BSO:

36%
(chiffre provisoire)

Résultats OSM :
- France : 32,2% 
- Belgique : 36,7%
- Europe : 33%,3
…dont 71% d’OA via les 
archives ouvertes!







Cas de l’astronomie : les données « archives » 
produisent plus de publications que la collecte 
initiale.

https://archive.stsci.edu/hst/bibliography/pubstat.html



Aussi ouvert que possible…

…aussi fermé que nécessaire



Prendre en compte la 
« longue traîne »
(long tail of data)

Borgman, Christine L. Big Data, Little Data, No Data: Scholarship in the 

Networked World. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2015, pp.9-10.



Retenir une approche 
disciplinaire



Autres mesures

• ANR Flash sur les données de la recherche

• Encourager les données ouvertes associées aux 
publications, les articles de données, les revues de 
données







Politiques de science ouverte des 
établissements



Signatures de DORA en 2018

• INSERM

• CNRS 

• INRA

• …

Et :

• ANR

• HCERES



Engagement de la CURIF (Juillet 2018)

• S’investir pleinement dans la création d’un fonds 
pour le développement de la Science Ouverte

• Changer nos pratiques internes d’évaluation des 
structures, des personnels et des appels à projets 
pour s’inscrire dans une démarche de Science 
Ouverte

• Pérenniser et ouvrir l’accès aux données issues de 
la recherche

• Assurer des formations sur la Science Ouverte à 
tous les niveaux



Changer nos pratiques internes d’évaluation des structures, 
des personnels et des appels à projets pour s’inscrire dans une 
démarche de Science Ouverte

• « dans un délai de 18 mois à compter du 1er septembre 2018 les 
membres de la CURIF s’engagent à mettre en œuvre au sein de 
leurs établissements une politique incitative pour que les 
chercheurs et enseignants-chercheurs publient dans une archive 
ouverte. Pour ce faire, plusieurs actions seront menées parmi 
lesquelles nous pouvons citer : Rendre obligatoire le dépôt, dans 
un système interopérable d’archive ouverte, des résultats des 
recherches issues d’appels à projets internes ;

• Evaluer les structures de recherche sur les bases des publications 
déposées en archive ouverte ;

• Mettre en place un système de primes pour soutenir les 
structures de recherche qui s’investissent pleinement dans une 
démarche de Science Ouverte ;

• Evaluer les enseignants-chercheurs pour leurs recrutements, 
promotions et primes sur la base des publications disponibles en 
archive ouvert ; »



Création du Comité pour la science ouverte

Président : Bernard Larrouturou

Directeur général de la recherche et de l’innovation





Une proposition : « L’union fait la force » 

Construire une coordination internationale pour 
assurer une diversité de modèles. 

• Exemple : le Plan S (les absents…).

• Exemple : le Fonds national pour la science ouverte.

• Exemple : baromètres de la science ouverte.

• Exemple : Comité pour la science ouverte.

• Exemple : discussion OSM.

• Exemple : openAPC.

• Etc.



Merci
marin.dacos@recherche.gouv.fr

Twitter : @marindacos


