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Science ouverte : L’Université de Lille
conforte sa place dans l’écosystème
Recherche Data Gouv

Particulièrement impliquée en matière de Science ouverte,
l’Université de Lille célèbrera le 22 novembre prochain à
LILLIAD son engagement dans Recherche Data Gouv. Cet
événement intervient un an après le déploiement de sa
feuille de route dédiée à la Science ouverte, l’occasion de
revenir sur quelques actions phares de ce plan d’envergure.
Ouvrir la science à la société signifie permettre à tous
d’accéder librement aux résultats, méthodes et produits
de la recherche. Cela participe à la fois à une meilleure
efficacité de la recherche (car davantage mutualisée et
moins redondante), mais également à la démocratisation
du savoir. Il s’agit d’un mouvement mondialisé qui s’est
accéléré dans les années 2000 avec le déploiement des
outils numériques. Acteur historique de cette dynamique
au niveau français, l’Université de Lille a publié à l’automne
2021 sa feuille de route dédiée à la Science ouverte, en
articulation avec le plan national. Un an plus tard, focus
sur quelques actions phares parmi les 22 détaillées dans ce
plan d’envergure articulé autour de 5 piliers*.
Aider à la publication en accès libre grâce à un fond dédié
Afin de favoriser les contributions des chercheurs dans les
revues en accès ouvert, l’Université de Lille a mis en place
une enveloppe dédiée visant à couvrir une partie des frais
de publication dans ces revues spécifiques. Ce budget
annuel de 50 000 € a ainsi permis en 2022 de financer la
publication de 26 articles.
Recherche Data Gouv pour partager et ouvrir ses données
La ministère de l’Enseignement supérieur et de la
recherche a développé Recherche Data Gouv (recherche.
data.gouv.fr), un écosystème au service du partage et de
l’ouverture des données de recherche. Inauguré en juillet
dernier, Recherche Data Gouv propose notamment un
entrepôt de données, offrant aux chercheurs une solution
souveraine et sécurisée de dépôt et de partage de leurs
données. Particulièrement impliquée dans ce projet,
l’Université de Lille possède d’ores-et-déjà son espace
sur ce portail, ainsi que des services d’accompagnement,
portés par l’université et ses partenaires. L’inauguration de
cet écosystème local est prévue ce 22 novembre à LILLIAD.
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Favoriser la diffusion en accès ouvert des revues
Plusieurs années (en général entre 3 et 6 ans) sont souvent
nécessaires pour qu’une revue universitaire soit disponible
en ligne gratuitement. Afin de réduire cette période
d’embargo, l’Université de Lille a accompagné les éditeurs
des revues nord’ et Revue du Nord, dont elle est partenaire,
afin d’abaisser ce délai à 3 ans.
Susciter, accompagner et financer la recherche
participative
A l’automne 2021, l’Université de Lille s’est associée à
l’ADEME pour proposer aux collectivités territoriales
une coopération avec les chercheurs lillois sur des
problématiques en lien avec la transition écologique
et solidaire. L’idée est de former un trio de recherche
entre une collectivité (qui porte la question initiale) et un
étudiant encadré par un chercheur. 7 projets ont déjà été
soumis pour la vague 2022/2023.
Rester engagée dans l’écosystème de la Science ouverte
Déjà très active en 2021, l’Université de Lille entend
poursuivre sa contribution stratégique dans les instances
de la Science ouverte. Ses membres sont en effet
impliqués dans nombre d’organisations et de structures
comme le Comité pour la Science ouverte, le comité de
pilotage Recherche Data Gouv, la Ligue des Bibliothèques
Européennes de Recherche (LIBER), le Consortium unifié
des établissements universitaires et de recherche pour
l’accès aux publications numériques (Couperin), la
gouvernance de l’archive ouverte HAL, etc.
*Les 5 piliers de la feuille de route 2021 de l’Université
de Lille :
• ouverture des publications scientifiques
• ouverture des données scientifiques
• édition scientifique ouverte
• recherches participatives
• soutien à l’écosystème global de la science ouverte
—
Plus d’infos sur :

↘ https://bu.univ-lille.fr/fileadmin/user_upload/SCD/Recherche/FdRouteSO_A4print.pdf
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INVITATION PRESSE
Célébrons ensemble l’engagement de l’Université
de Lille dans Recherche Data Gouv, un écosystème
au service du partage et de l’ouverture des données
de recherche.

Le mercredi 22 novembre
amphi A, Lilliad learning center Innovation
18h | Découverte de Recherche Data Gouv
en présence de Olivier Colot, VP Recherche (Université
de Lille), de Pierre Boulet, VP Infrastructures numériques
(Université de Lille), de Isabelle Blanc, Administratrice
ministérielle des données, des algorithmes et des codes
sources (MESR), de Julien Roche, Directeur du Service
Commun de Documentation (Université de Lille) et de
Jérôme Riedi, Directeur du Centre de données et de
services Icare (Data Terra).

18h30 | Table-ronde : L’ouverture des données
garante de la transparence, de la reproductibilité
et de la visibilité de la recherche
Animée par Julien Roche, directeur du Service commun de
documentation (Université de Lille) et président de LIBER
Intervenant.e.s :
• Areski Flissi, Ingénieur de recherche CNRS, CRIStAL Plateforme NORINE
• Mathilde Guergoat-Larivière, PR, Université de Lille,
Clersé - Responsable scientifique de la Plateforme
Universitaire des Données de Lille (PUDL),
• Alicia León y Barella, Cheffe du service Science ouverte,
Service Commun de la Documentation, Université de Lille
• Cédric Patin. MCF, Université de Lille - Savoirs, textes,
langage (STL) - Président du Comité d’Ethique de la
Recherche de l’Université de Lille
• Maude Pupin. MCF, Université de Lille, CRIStAL Plateforme NORINE

Depuis le premier plan
national,
annoncé
à
l’université de Lille par la
Ministre en juillet 2018,
nous n’avons cessé d’être
en pointe en matière de
Science
ouverte
parmi
les
universités
françaises.
En témoignent aujourd’hui les
nombreuses actions mises en avant dans
ce bilan, un an après l’adoption formelle de notre
feuille de route.
Julien Roche,

Directeur des bibliothèques universitaires et Learning center à
l’Université de Lille

L’Université de Lille a mis en
place des actions spécifiques à
destination de ses personnels
pour investir plus en avant
le champ de la recherche
participative ainsi que pour les
sensibiliser autour des questions
de science ouverte. Dans ce
cadre, la formation des doctorants
et l’accompagnement des enseignantschercheurs sont au cœur de nos priorités.
Olivier Colot,
Vice-président Recherche à l’Université de Lille

19h30 | Cocktail en présence de l’écosystème
Recherche Data Gouv : #Ulille et ses partenaires

—
Inscriptions sur :
↘ https://www.eventbrite.fr/e/billets-luniversite-de-lilleengagee-dans-recherche-data-gouv-427056957857
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