Actualités

(https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/recherche-data-gouv-la-plateforme-federee-desdonnees-de-la-recherche)

21
JUIL.

(https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/recherche-data-gouv-la-plateforme-federee-d
donnees-de-la-recherche)

Recherche Data Gouv : la plateforme fédérée des données de la recherche (
https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/recherche-data-gouv-laplateforme-federee-des-donnees-de-la-recherche)

Recherche Data Gouv sera disponible fin du premier trimestre 2022 comme annoncé par la minist

lancement du deuxième Plan national pour la science ouverte. (https://science-ouverte.uca.fr/even
/actualites/recherche-data-gouv-la-plateforme-federee-des-donnees-de-la-recherche)

(https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/editeurs-scientifiques-publics-vers-la-creation-dunealliance)

11
JUIL.

(https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/editeurs-scientifiques-publics-vers-la-creation
alliance)

Éditeurs scientifiques publics : vers la création d’une alliance (https://scienc
ouverte.uca.fr/evenements/actualites/editeurs-scientifiques-publics-vers-lacreation-dune-alliance)

Afin de préfigurer une « alliance des éditeurs scientifiques publics engagés dans la science ouvert
que prévue par le 2ème plan national pour la science ouverte, le Coso publie un rapport établi sur

une enquête auprès d’une centaine de structures d’édition. (https://science-ouverte.uca.fr/evenem
/actualites/editeurs-scientifiques-publics-vers-la-creation-dune-alliance)

(https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/webinaire-comprendre-le-nouveau-decret-surlintegrite-scientifique)

18
MARS

(https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/webinaire-comprendre-le-nouveau-decret-su
lintegrite-scientifique)

Nouveau décret sur l’intégrité scientifique (https://science-ouverte.uca.fr
/evenements/actualites/webinaire-comprendre-le-nouveau-decret-sur-lintegr
scientifique)

Un webinaire pour mieux comprendre. (https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/webin
comprendre-le-nouveau-decret-sur-lintegrite-scientifique)

(https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/un-mooc-science-ouverte-accessible-a-toutes-et-tous)

07
MARS

(https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/un-mooc-science-ouverte-accessible-a-toute

Un MOOC science ouverte accessible à toutes et tous (https://science-ouver
fr/evenements/actualites/un-mooc-science-ouverte-accessible-a-toutes-et-tou

8h pour prendre en main la science ouverte ! (https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites
mooc-science-ouverte-accessible-a-toutes-et-tous)

(https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/webinaires-science-ouverte-3-rencontres-nationales)

17
FÉVR.

(https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/webinaires-science-ouverte-3-rencontres-na

Webinaires science ouverte : 3 rencontres nationales (https://science-ouverte
/evenements/actualites/webinaires-science-ouverte-3-rencontres-nationales)

Mieux comprendre la science ouverte et ses enjeux ! (https://science-ouverte.uca.fr/evenements/a
/webinaires-science-ouverte-3-rencontres-nationales)

(https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/journees-europeennes-de-la-science-ouverte)

04
FÉVR.

(https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/journees-europeennes-de-la-science-ouverte

Journées Européennes de la Science Ouverte (https://science-ouverte.uca.fr
/evenements/actualites/journees-europeennes-de-la-science-ouverte)

Inscrivez-vous en présentiel ou distanciel ! (https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/jo
europeennes-de-la-science-ouverte)

(https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/barometre-science-ouverte-de-luca)

03
DÉC.

(https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/barometre-science-ouverte-de-luca)

Baromètre science ouverte de l'UCA (https://science-ouverte.uca.fr/evenem
/actualites/barometre-science-ouverte-de-luca)

57% d'open access pour l'UCA (https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/barometre-sc
ouverte-de-luca)

(https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/prix-science-ouverte-des-donnees-de-la-recherche)

02
DÉC.

(https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/prix-science-ouverte-des-donnees-de-la-rech

Prix science ouverte données de la recherche (https://science-ouverte.uca.fr
/evenements/actualites/prix-science-ouverte-des-donnees-de-la-recherche)

Les candidatures sont ouvertes ! (https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/prix-science
des-donnees-de-la-recherche)

(https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/open-access-weeks-2021)

08
NOV.

(https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/open-access-weeks-2021)

Open Access Weeks 2021 (https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actual
/open-access-weeks-2021)

En novembre, la BU vous forme à HAL via des formations individuelles de 35 minutes. (https://scie
ouverte.uca.fr/evenements/actualites/open-access-weeks-2021)

(https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/guide-pratique-pour-les-doctorant·e·s)

13
SEPT.

(https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/guide-pratique-pour-les-doctorant·e·s)

Guide pratique pour les doctorant·e·s (https://science-ouverte.uca.fr/evenem
/actualites/guide-pratique-pour-les-doctorant·e·s)

Une nouvelle version est en ligne ! (https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/guide-pra
pour-les-doctorant·e·s)

(https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/recommandation-science-ouverte-de-lunesco)

Recommandation science ouverte de l'UNESCO (https://science-ouverte.uca
/evenements/actualites/recommandation-science-ouverte-de-lunesco)

Une vision partagée de la science ouverte dans le monde. (https://science-ouverte.uca.fr/eveneme
/actualites/recommandation-science-ouverte-de-lunesco)

(https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/appel-de-paris-sur-levaluation-de-la-recherche)

Appel de Paris sur l’évaluation de la recherche (https://science-ouverte.uca.f
/evenements/actualites/appel-de-paris-sur-levaluation-de-la-recherche)

Vers une coalition européenne. (https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites/appel-de-par
levaluation-de-la-recherche)

https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites(https://science-ouverte.uca.fr/evenements/actualites)

