SCIENCE OUVERTE ET OUVERTURE DES DONNÉES
PERSPECTIVES POLITIQUES ET OPÉRATIONNELLES

Débutant

9h00 12h30

Distanciel

400 € HT soit 480 € TTC

En raison du contexte sanitaire lié au coronavirus, cette formation sera réalisée à distance.
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 votre activité.
9h00

Tour de table, rappel des objectifs et synthèse des attentes reçues

9h30

De l’ouverture des données à l’ouverture de la science
Evolution politico-historique européenne
L’ouverture de la science : une dynamique internationale
Les enjeux de la science ouverte

10h00

Les enjeux législatifs
Produire et capter la valeur
Ouverture et protection, réciprocité : principe et traduction dans Horizon Europe
Gouvernance des données

10h45

Les « briques » de la science ouverte
Les infrastructures dont l’EOSC (European Open Science Cloud)
Les acteurs
Les pratiques et les outils :
DMP, « fairisation »
L’open access
Les licences
Enjeux d’interopérabilité
- Enjeux de compétences

12h00

Synthèse

12h30

Fin de la formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Comprendre les impacts des
politiques publiques relatives à
la science ouverte et à
l’ouverture des données sur son
activité.
- Identifier les pistes d’actions
concrètes pour tirer le meilleur
parti de l’ouverture des
données.

PRÉREQUIS
Aucun
POUR QUI ?
Toute
personne
désirant
comprendre l’impact de l’ouverture des données sur son
environnement et ses pratiques.
Directions de laboratoire, de la
R&I, de la stratégie |Chargés de

projets | Start-ups| PME | ETI |
Grands groupes | Institutions
publiques
QUAND ?
18 mars 2021
24 juin 2021
14 octobre 202
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