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Science Ouverte : l’Université
de Lille dévoile sa feuille de
route.
L’université se mobilise pour la Science Ouverte en proposant
sa feuille de route, en articulation avec la stratégie nationale
adoptée en 2018 et actualisée à l’été 2021.
Fortement engagée dès sa création dans la Science Ouverte,
l’université de Lille entend mettre en oeuvre une politique
ambitieuse et participer activement à l’effort national et européen
en la matière, notamment à travers la mobilisation de moyens
dédiés et l’inscription de la Science Ouverte dans le dialogue
stratégique avec les partenaires comme avec le Ministère.
Cette feuille de route se décline en 22 actions opérationnelles et
concrètes regroupées en cinq piliers :

FEUILLE DE ROUTE POUR
LA SCIENCE OUVERTE DE
L’UNIVERSITÉ DE LILLE :
https://scd.univ-lille.fr/fileadmin/
user_upload/sites_services/
scd/pdf/FeuillederouteSO/
FdRouteSOweb.pdf
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- Ouverture des publications scientifiques. Il s’agit de rendre
accessibles les publications des chercheurs lillois, d’accompagner
la transition au sein des communautés et de soutenir les
initiatives innovantes en matière d’ouverture des publications.
Connectée à HAL, LillOA, l’archive ouverte institutionnelle de
l’Université de Lille a vocation à signaler et diffuser la production
scientifique de la communauté des chercheurs de l’université :
https://lilloa.univ-lille.fr/
- Ouverture des données scientifiques. Selon le principe
« aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire », ce
volet vise à rendre dans la mesure du possible accessibles les
données scientifiques produites par la communauté scientifique
lilloise, dans le respect des principes FAIR (Faciles à trouver,
Accessibles, Interopérables, Réutilisables) et à développer une
culture de la gestion et du partage des données.
- Édition scientifique ouverte. L‘université de Lille a déjà
défini et adopté sa politique de soutien aux revues qu’elle
édite en 2020, et des actions ont été initiées. Un volet de cette
politique concerne l’accompagnement apporté aux revues
soutenues par l’université à une transition vers les principes
de la Science Ouverte et la mise en place d’une plateforme de
diffusion ouverte.
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- Recherches participatives. L’université de Lille a inscrit le
développement de recherches participatives dans sa politique
scientifique. Les recherches participatives sont issues de
contributions des citoyens à la recherche académique et
s’inscrivent donc par nature dans le domaine de la Science
Ouverte. Les actions déjà engagées, via notamment la Boutique
des Sciences, consistent à susciter, accompagner et financer le
développement de projets de recherches participatives.
- Soutien à l’écosystème global de la science ouverte.
L’université de Lille entend affirmer son engagement en faveur du
développement de la Science Ouverte à travers une implication
volontariste à l’écosystème qui le sous-tend, en soutenant les
initiatives vertueuses et en participant à l’effort collectif local,
national et européen en matière de Science Ouverte.
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