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Mercredi 09 décembre 2020
de 20h00 à 21h30
Évènement en ligne organisé par La Tronche en Biais [1]
La recherche scientifique est essentiellement financée par des fonds public, elle est un bien commun. Les
chercheurs produisent de nombreux résultats, certains ne sont pas exploités par les équipes qui les produisent,
beaucoup se perdent, les études sont publiées via un écosystème de journaux scientifiques, détenus par des
intérêts privés qui limitent fortement l'accès du public à ces travaux, et plus grave encore, leur accès par d'autres
chercheurs.
Il est temps pour une mutation du monde de la recherche qui la mette enfin en accord avec l'un des principes
fondamentaux de la science : le libre accès aux protocoles et aux résultats. C'est le projet de la "science ouverte".
Pour en parler : Nicolas Fressengeas, professeur de Physique et chargé de mission "Science Ouverte" de
l'Université de Lorraine.
Le lien vers le replay : https://www.youtube.com/watch?v=vsP8S63qOhY&ab_channel=LaTroncheenBiais [2]
Source : Evénement Facebook de la Troche en Biais [3]

Thématique
Bibliothèque numérique [4] Culture numérique [5] Datavisualisation [6] Donnée [7] Données massives /
Big data [8] Gouvernance de l'information [9]
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Conférence [10]

Groupe
Région Grand-Est [11]

Date
décembre 2020 [12]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/open-science-a-qui-donnees-de-288323
Liens
[1] https://www.facebook.com/thetroncheenbiais/
[2] https://www.youtube.com/watch?v=vsP8S63qOhY&amp;ab_channel=LaTroncheenBiais
[3] https://www.facebook.com/events/1338655909818377/
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A865
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A969
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A1026
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A1007
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A1087
[9] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A373
[10] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[11] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[12] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2020-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202
021-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2020-12-01T00%3A00%3A00Z%20TO%
202020-13-01T00%3A00%3A00Z%5D
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