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Mardi 18 mai 2021
de 18h00 à 19h00
Webinaire proposé par la Fédération des milieux documentaires (FMD), partenaire de l'ADBS.

Présentation du webinaire
Les ressources en accès libre (p. ex., les manuscrits auteur ou les données ouvertes) se présentent comme des
piliers de la science ouverte, mais qu’est-ce que la science ouverte au sens élargi du terme ? Et pourquoi veuille-ton y participer quand on est chercheur.se ?
Dans un premier temps, cette formation propose l’exploration du concept de la science ouverte depuis le point de
vue du·de la chercheur·se – comment définir puis cerner cette idée complexe ; quels en sont les composantes (y
compris l’accès ouvert et les données ouvertes, certes, mais aussi la réplication de la recherche, l’évaluation de la
recherche, la politique de la science ouverte et les outils de recherche pour le soutenir) et pourquoi se motiver de la
mettre en œuvre ?
Puis, en vue de l’écosystème de la communication scientifique et les besoins des chercheur·se·s, que font les
professionnel.le.s de l’information pour soutenir la science ouverte ?
Public cible : Bibliothécaires et chercheur·se·s

Présentation de l'intervenante
Mme Moulaison-Sandy est professeure associée et directrice des études supérieures à l’iSchool de l’Université
du Missouri, USA. Son principal sujet d’intérêt académique est l’organisation de l’information, un domaine qui
touche également à la communication scientifique, la gestion des données scientifiques, les dépôts de documents
et l’édition ouverte. Elle enseigne des cours à ces sujets aux étudiant.e.s du cycle supérieur dans un programme
de bibliothéconomie et sciences de l’information.

Informations pratiques
Date : Mardi 18 mai 2021
Horaires :
- A Montréal : de 12h00 à 13h00
- A Paris : de 18h00 à 19h00
Connexion : à distance vers la plateforme en ligne Zoom [1]. Le lien de connexion vous sera transmis par courriel
la journée avant la formation.

Tarifs
Adhérents ADBS : tarif réduit "Membre d’une association de la FMD" 30,00 $
Non-membre de la FMD : 45,00 $
Autres tarifs : consulter le site de la FMD

Liens utiles
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Programme et inscriptions [2]

Thématique
Open data [3]

Type d'événement
Webinaire [4]

Groupe
ADBS-International [5]

Date
mai 2021 [6]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/science-ouverte-deux-points-de-288710
Liens
[1] https://www.zoom.us/
[2] https://fmdoc.org/evenement/formation-webinaire-2021-science-ouverte/
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A369
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A592
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A116
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2021-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
22-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2021-05-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02021-06-01T00%3A00%3A00Z%5D
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