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Fiche AMI pour le Comité pour la Science ouverte 
Annexe 2 – Collège 

Europe et international 
 
 
Argument 
Le contexte international de l’Open Science évolue très rapidement, particulièrement en Europe où 
cette thématique est fortement poussée au niveau de la Commission Européenne et du Conseil de 
l’Europe. Un certain nombre d’acteurs français sont présents, représentés, quelquefois actifs, mais, 
globalement, on constate une sous-représentation eu égard à la taille de la France et surtout un manque 
de coordination entre ces acteurs, contrairement à d’autres pays. Le problème est similaire au sein des 
schémas de gouvernance des regroupements, associations, fondations qui interviennent à un niveau ou 
un autre, quelquefois très technique, de l’écosystème d’information scientifique. Citons, à titre 
d’exemple : ORCID, Crossref, OASPA, et, pour revenir à l’Europe, OSPP. 
 
Proposition : Créer un Collège « Europe et International » au sein du CoSO, dont les missions seraient les 
suivantes : 
 
Missions 

1. Communauté 
a. Cartographier les acteurs français de l’Open Science ayant déjà une stratégie internationale 

structurée et les engager à constituer le groupe 
b. Repérer les acteurs français n’ayant pas de stratégie internationale structurée et identifier 

comment les y aider 
 

2. Analyse et information 
a. Établir une liste structurée des instances où une représentation d’experts français est 

nécessaire. 
b. Établir une veille collective des événements du domaine permettant de mutualiser l’effort et 

d’éviter les oublis malencontreux (agenda partagé). 
c. Partager dans le groupe les informations en provenance des événements et instances 

auxquelles les membres du groupe participent. 
d. Produire des notes d’analyse à destination du Ministère, des organismes de recherche et 

d’autres acteurs sur l’évolution du contexte international. 
 

3. Influence 
a. Soutenir par tous moyens, y compris financiers, la présence d’experts français dans les 

événements et instances stratégiques de l’Open Science au niveau Européen. 
b. Identifier les personnes-clés qui peuvent être des relais d’influence au niveau Européen et 

International (carnet d’adresse partagé). 
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c. Aider les initiatives et prises de position largement partagées au sein de la communauté 
scientifique française à gagner des soutiens à l’international (exemple : Appel de Jussieu). 

d. Tenter de rapprocher les positions des acteurs français pour obtenir des vues convergentes 
au niveau international. 

 
Mode opératoire 
Une réunion en présence ou Visio conférence mensuelle appuyée sur un espace de travail collaboratif 
(documents, carnet d’adresse, agenda au minimum) et une liste de discussion. Feuille de route annuelle 
avec rapport. Le groupe réalise sa feuille de route au moyen de groupes-projets à durée limitée. 


