
 

A LA DÉCOUVERTE DE LA SCIENCE OUVERTE 

 

Association nationale de la recherche et de la technologie 
33, rue Rennequin – 75017 Paris – France +33 (0)1 55 35 25 50 – www.anrt.asso.fr 
N° SIREN 784 668 717 
Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro 11755659875 auprès du préfet de 
région d’Île-de-France 

 
La certification qualité a été délivrée au titre  

de la catégorie « Actions de formation ». 

Souvent confondue avec l’ouverture des données, la science ouverte est une approche du processus scientifique fondée 
sur des méthodes et outils ouverts et collaboratifs. Cette formation vous permettra de comprendre les impacts des 
politiques publiques d’ouverture de la science et des données sur vos activités. 

9h00  Accueil et objectifs de la formation 
 
9h15 Les enjeux de la science ouverte 

L’ouverture de la science : une dynamique internationale 
Un équilibre entre ouverture et protection 

 L’approche juridique et la gestion des données personnelles et sensibles 
 
10h15 Les politiques d’open access  

Les voies du libre accès aux publications scientifiques 
 Les relations avec les éditeurs 
 Les archives ouvertes 

L’utilisation des licences 
 

11h00 La gestion des données  
La chaîne de valeur de la donnée 

 Le plan de gestion de données (DMP) 
 Le principe FAIR 

 
12h00 Cas pratique : la science ouverte dans Horizon Europe  

13h00 Fin de la formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Comprendre les enjeux et 

l’impact de la science ouverte 

sur son activité. 

Identifier les pistes d’actions 

concrètes pour en tirer le 

meilleur parti  

PRÉREQUIS  
Aucun 

POUR QUI ? 
Toute personne désirant 
comprendre l’impact de 
l’ouverture des données sur ses 
pratiques, directions de 
laboratoires, de la R&I, de la 
stratégie, personnel chargé de 

projets, start-ups, PME, ETI, 
grands groupes, institutions 
publiques. 
 

ÉVALUATION  

Un questionnaire d’évaluation en 

ligne (Eval&Go) en fin de session 

permet au participant d’évaluer 

la qualité de la formation. 

PRÉSENCE 

Un certificat de réalisation est 

transmis au participant à l’issue 

de la formation. 

 
 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
Un support de formation, des 
quizz et des temps d’interaction 
 

QUAND ? 

Sessions en distanciel 

(visioconférence Teams) 

27 septembre 2022 de 9h à 13h 

1er décembre 2022 de 9h à 13h 

 

Session en présentiel (dans les 
locaux de l’ANRT, Paris 17e) 

3 novembre 2022 de 9h à 13h 

 

 

Formatrice·ANRT : Irene Creta, service Europe, innovation et compétitivité  
Renseignements, inscriptions, accessibilité PSH : formation@anrt.asso.fr 

 
Débutant  

 4 heures 
9h00 - 13h00 

 En présentiel ou 
distanciel 

 
400 € HT soit 480 € TTC 
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