Les Jeudi de l'Open Access : Troisième webinaire
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
14

Jeudi 14 avril 2022
de 10h00 à 12h00
Le secteur Recherche de l’ADBS (Association des professionnels de l’information et de la documentation), vous
propose un cycle de conférences de deux heures sur la Science Ouverte.
L’objectif est de présenter ce qu’est la Science Ouverte, mais aussi ses enjeux au plus grand nombre.
Pour ce troisième webinaire, nous allons introduire la question du droit d’auteur, mais aussi des cas concrets.
Ainsi, nous aurons le plaisir d'avoir comme auditrices et auditeurs :
- Eliane Caillou, BIBAS -Référent HAL Science ouverte à l'umr cnrs 7252 xlim (CNRS) et membre du comité pour
la science ouverte liste de diffusion restreinte, nous parlera du droit d'auteur et de la science ouverte.
- Anne L'Hôte, développeuse (Ministère de l'enseignemenet supérieur, de la recherche et de l'innovation), et
Laetitia Bracco, conservatrice des bibliothèques au sein de la Mission Appui Recherche de la Direction de la
Documentation (Université de Lorraine) nous parleront du Baromètre National de la Science Ouverte et ses
déclinaisons locales avec l'exemple du Baromètre de l'Université de Lorraine.
Adbs - 25 rue Claude Tillier 75012 PARIS - Standard : 06 81 39 82 14 - www.adbs.fr - SIRET 784 263 311 00036
Page 1 sur 3

Les Jeudi de l'Open Access : Troisième webinaire
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
- Thomas Blieck, ingénieur d'études et chargé de la Science Ouverte (Université de Bordeaux), Alain Marois,
ingénieur d'études et chargé de ressources documentaires - référent science ouverte (Université Lumière Lyon 2
/ CIHAM UMR 5648) et Antonin Pavard, Enseignant-Chercheur en Géomatique Voirie et Réseaux Divers (ESTP
Paris) échangerons sur la pratique quotidienne de la Science Ouverte de professionnels de l'information et
de la recherche.

Ce projet est monté conjointement par le secteur Recherche (Camille Tête-David : ESTP Paris et Dominique
Fournier : INRAE) accompagné par le secteur ATCE et un grand merci à Eliane Caillou (CNRS) pour son aide
précieuse et ses contacts.
Ce webinaire sera ouvert gratuitement au plus grand nombre, chercheurs, doctorants, professionnels,
documentalistes, … pour que la Science Ouverte soit un outil de travail et de réflexion pour tous ceux que cela
intéresse. La parole sera autant donnée aux institutions qu’aux utilisateurs, aux experts qu’aux néophytes.
Le replay sera disponible uniquement aux adhérents de l’ADBS.
Nous vous espérons nombreux et avons hâte de partager ces échanges passionnants à venir.

Pour vous inscrire : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAsde2gpjspH9PXzdKCTMLbhVqvARSPJhgT [1]

Liens utiles
Pour vous inscrire [1]

Type d'événement
ADBS [2] Visioconférence [3] Webinaire [4]

Groupe
Secteur Recherche [5]

Date
avril 2022 [6]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/jeudi-de-lopen-access-290448
Liens
[1] https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAsde2gpjspH9PXzdKCTMLbhVqvARSPJhgT
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A603
[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%3A128
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2022-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
23-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2022-04-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02022-05-01T00%3A00%3A00Z%5D
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