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Au programme

1. Les services en matière de science ouverte au 
SCD de l’Université de Lille

2. Archives  ouvertes : la politique de l’Université 
de Lille en pratique

3. Les services en matière de données de recherche
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Services en matière de science ouverte au SCD

 Une offre ouverte à l’ensemble des chercheurs et des 
doctorants présents dans les unités de recherche de l’Université 
de Lille

 Un principe de proximité avec les unités de recherche : des 
référents science ouverte sur chaque campus de l’Université

 Une démarche globale, qui s’appuie sur la mutualisation de 
compétences à l’échelle de l’Université

 Une logique d’expérimentation et de construction des services 
en relation avec les chercheurs



4

Nos champs d’intervention

Déposer en 
archive 
ouverte

Publier en 
accès 
ouvert

Diffuser 
une revue

Gérer, 
diffuser ses 

données

Gérer ses 
identifiants
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Ce que nous proposons

 Des temps de découverte et 
d’échanges

 Des formations à destination 
des doctorants et des 
chercheurs
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Ce que nous proposons

 Des démarches 
d’accompagnement 
personnalisés 

 Des interventions 
dans les unités de 
recherche
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Le choix de l’Université de Lille : LillOA

Améliorer la 
visibilité 

Ouvrir la science

Tenir compte des 
pratiques des 
chercheurs

Garantir un accès 
pérenne
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Une archive connectée
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« A compter du 1er janvier 2018, l’ Université de Lille
demande à tous les chercheurs affiliés à une unité de
recherche de l’ Université de déposer systématiquement
leurs productions scientifiques dans l’archive ouverte
institutionnelle de l’ Université de Lille, soit par un dépôt
direct, soit par le biais de HAL.

Le choix de l’interface de dépôt se fonde sur la politique
définie par chaque unité de recherche. »

Charte de dépôt dans l’archive ouverte institutionnelle de 
l’Université de Lille, février 2019

Archive ouverte : politique de l’Université de Lille
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CRAC-RIBAC : l’accompagnement des chercheurs CNRS

 Les unités Ulille concernées:

 CRAC : 20 unités

 RIBAC : 7 unités

 Réparties sur l’ensemble des campus

 Aussi bien des unités ayant choisi HAL que LillOA

 Accompagnement des chercheurs :

 Information à l’ensemble des directeurs d’unité

 Mél envoyé aux chercheurs CNRS ainsi qu’à leurs
directeurs d’unité

 Page web dédiée et communication

 Ateliers pratiques

https://lilliad.univ-lille.fr/chercheur/open-access/accompagnement-crac-ribac
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CRAC-RIBAC : les ateliers proposés

 Modalités d’intervention :

 Dans les unités / interunités

 Présentiel / wébinaire

 Ateliers proposés :

 IdHAL

 CRAC-HAL

 CRAC-LillOA

 RIBAC-HAL

 RIBAC-LillOA

 > 30 sessions proposées
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L’appui à la gestion des données de recherche

 Informer et former

 Accompagner les projets de recherche

 Être un hub local d’accompagnement
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Informer et former

Informer

 Communication web

 Présence dans les outils de référence : SOS-PGD,
CatOpidor

 Mise à disposition de tutoriels

Former

 Formations doctorales

 Organisation d’évènements : ex. beQuali

 Ateliers pratiques : rédiger un PGD, diffuser un jeu
de données…

 Ateliers à destination des coordinateurs de projets
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Accompagner les projets de recherche

Montage

Appui à la rédaction du projet
pour y intégrer une dimension
Science Ouverte
 Organisation du travail : 

transformer les bonnes 
pratiques de la science 
ouverte en tâches et livrables

 Participants : identifier les 
compétences science ouverte 
existantes : consortiums et 
services de soutien

 Budget : demande des 
moyens nécessaires pour 
mettre en œuvre les actions 
science ouverte 

 Impact : définir une stratégie 
de diffusion de la science 
ouverte ambitieuse et réaliste

Suivi du projet

Appui à la coordination du projet : 
• Présentation des obligations du 

projet au consortium 
• Participer aux échanges entre le 

coordinateur et le chargé de 
projet du financeur

Soutien à la gestion des données :
• Écriture d’une 1ère version du 

PGD suite à un entretien avec le 
coordinateur

• Mise en relation des partenaires
avec leur service support (SOS-
PGD)

• Relecture de la version finale
• Ateliers sur la diffusion des 

données

https://scienceouverte.couperin.org/sos-pgd/
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Être un hub local d’accompagnement

 Administration du portail DMP OPIDoR

 Attribution de DOIs grâce à un partenariat avec l’Inist-
CNRS

 Administration de la communauté Zenodo de l’Université
de Lille

 Participation aux réseaux professionnels : GTSO-
Couperin, Collège Données du CoSO…
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Nous contacter

Une adresse générique : chercheurs-scd@univ-lille.fr

Une question sur les archives ouvertes : lilloa@univ-lille.fr

Une question sur l’accompagnement au montage de 
projets : scd-aap@univ-lille.fr

mailto:chercheurs-scd@univ-lille.fr
mailto:lilloa@univ-lille.fr
mailto:scd-aap@univ-lille.fr

