
Séminaire citoyen du CEPN 

« Science ouverte et évaluation de la recherche » 

Vendredi 19 mars de 14h30 - 17h00 

Cette séance se tiendra entièrement en ligne, à l’adresse 
https://global.gotomeeting.com/join/890559445  

Code d'accès : 890-559-445  

 

Le mouvement international pour la science ouverte, initié il y a plus de 30 ans, connait 
aujourd’hui un fort retentissement. En France, le « Plan National pour la Science Ouverte » 
présenté le 4 juillet 2018 par la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche vise 
à ce que « les résultats de la recherche scientifique soient ouverts à tous, chercheurs, entreprises, 
et citoyens sans entrave, sans délai, sans paiement ». Ce plan national engage les opérateurs de 
la recherche à se doter d’une politique de science ouverte. Dans ce cadre, le CNRS a établi une 
feuille de route pour accélérer le processus vers la science ouverte. Cette accélération vient 
questionner directement les pratiques d’évaluations. Ainsi, la feuille de route du CNRS se fixe 
entre autre objectif de « Transformer l’évaluation individuelle des chercheurs et des 
chercheuses en la rendant compatible avec les objectifs de la science ouverte d’une part et 
prendre en compte la contribution des chercheurs et des chercheuses à la science ouverte dans 
l’évaluation d’autre part ». Cette orientation s’est déjà traduite d’effets concrets puisque la 
section 37 Economie-Gestion du CNRS a pris la décision de renoncer à toutes formes de 
classement des revues. Cette décision est en accord avec la Déclaration de la recherche de San 
Francisco (DORA) qui promeut des modalités d’évaluation qualitative de la recherche.  

Pour mieux comprendre les modalités et les enjeux du déploiement de la politique de science 
ouverte, tant au plan national qu’international, et ses implications sur les pratiques d’évaluation 
de la recherche, des chercheuses et chercheurs, le séminaire citoyen du CEPN recevra deux 
intervenants : 

- Lionel Maurel, Directeur Adjoint Scientifique de l’InSHS en charge de la Science Ouverte et 
des données de la recherche. 

- Thomas Lamarche, Professeur Université de Paris, UMR LADYSS, Vice-président de l’AFEP 
(et membre de sa Commission Évaluation). 

La discussion sera animée par Corinne Vercher-Chaptal (CEPN). 

 

 

 


