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Politiques nationales

Argentine, Danemark, Ethiopie, 
France, Irlande, Mexique, Norvège, 
Pays-Bas, Pérou, République 
Tchèque, Serbie, Slovaquie, 
Slovénie, Suisse





https://eifl.net/blogs/ethiopia-adopts-national-open-access-policy
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Projet national sur le développement de 
plates-formes et de contenus numériques

L'Université d'Addis-Abeba, en collaboration avec le 
MOSHE et le Réseau éthiopien d'éducation et de 
recherche (EthERNet)

• Archives ouvertes (AO) pour toutes les universités 

publiques qui n’en disposent pas; entrepôt de données

• Ethiopian Journals Online 

• Bibliothèque numérique nationale pour le matériel 
éducatif

• Formation sur la gestion des AO et la gestion de revues à 
toutes les universités publiques



https://eifl.net/news/expanding-access-research-east-africa-0
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La Commission du Kenya pour 
l'enseignement supérieur 
demande exige que les universités 
disposent d’archives ouvertes
Sinon elles ne sont pas accréditées
par cette Commission
The Kenya Commission for Higher Education requires 
accredited universities to have open access repositories



https://www.idrc.ca/en/book/contextualizing-openness-situating-open-science
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Harmonization of Open Science and Commercialization 
in Research Partnerships in Kenya

“In recent years, Kenyan universities and research 
institutions have seen the simultaneous growth 
in both pro-Open Science policies, as well as an 
increased pursuit of knowledge patents.”

/ «Au cours des dernières années, les universités 
et les instituts de recherche Kényans ont vu se 
développer simultanément des politiques en 
faveur de la science ouverte et une 
augmentation du dépôt des brevets.»

https://www.idrc.ca/sites/default/files/openebooks/Contextualizing-Openness/9781552506110.html#ch-8


Harmonization of Open Science and Commercialization 
in Research Partnerships in Kenya

«Notre observation générale est que (1) 
l'environnement politique et juridique national est 
favorable aux approches de la science ouverte, et les 
gouvernements encouragent une plus grande ouverture 
dans la disponibilité et l'accès à l'information. De 
même, (2) l'ouverture est en cours au niveau 
institutionnel, les universités adoptant des politiques 
de libre accès et établissant des infrastructures
permettant une diffusion plus large des résultats de leurs 
recherches.»

https://www.idrc.ca/sites/default/files/openebooks/Contextualizing-Openness/9781552506110.html#ch-8


Harmonization of Open Science and Commercialization 
in Research Partnerships in Kenya

«Cette approche au niveau national est reproduite au niveau 
institutionnel avec les universités et les instituts de recherche 
publics qui établissent et adoptent des politiques d’accès 
ouvert, des archives ouverts pour les résultats de leurs 
recherches et en reconnaissant les publications dans des 
revues d’accès ouverte. Les universités publiques ont adopté 
les revues d’accès ouvertes comme moyen privilégié de 
publication. Ceci est soutenu par des politiques 

institutionnelles qui évoluent en  faveur de l’accès ouverte
et les universités mettent en place l'infrastructure requise, y 
compris des référentiels d’accès ouverte, et sensibilisent leur 
personnel chercheurs à la nécessité d'adopter la publication 
ouverte.»

https://www.idrc.ca/sites/default/files/openebooks/Contextualizing-Openness/9781552506110.html#ch-8


Harmonization of Open Science and Commercialization 
in Research Partnerships in Kenya

«À notre avis, il y a un écart entre la politique de 
la pratique. Bien qu'il existe des politiques au 
niveau national et institutionnel pour soutenir la 
science ouverte et collaborative et la 
commercialisation, le comportement au niveau 
du projet réel est différent; les chercheurs font 
des choix et adoptent des pratiques qui nuisent 
aux objectifs d'une science ouverte et 
collaborative.»

https://www.idrc.ca/sites/default/files/openebooks/Contextualizing-Openness/9781552506110.html#ch-8


https://eifl.net/news/csir-ghana-adopts-open-access-policy
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Comment encourager et apporter le 
soutien nécessaire aux chercheurs 
pour aller au-delà de la simple 
connaissance des approches de la 
science ouverte pour qu’ils puissent 
les appliquer dans leurs processus de 
recherche?
How to encourage and support researchers to move beyond 
simply being aware of open science approaches to being able 
to apply them in their research workflows?













https://zenodo.org/record/1209175#.XaHIXWZS _cs
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Feuille de route pour la mise en œuvre 
de pratiques de formation en science 
ouverte
Intégrer le contenu scientifique ouvert dans la 
formation des chercheurs en intégrant des 
modules de formation axés sur les compétences 
pratiques dans les programmes de formation en 
cours, de manière régulière et normalisée, le plus 
tôt possible.
Adapter les formations  a chaque discipline de 
recherche.





Feuille de route pour la mise en œuvre 
de pratiques de formation en science 
ouverte (2)
Soutenir et promouvoir l'acquisition de 
compétences scientifiques ouvertes. La jeune 
génération de scientifiques et de chercheurs 
constitue un public prévilégie pour la formation. 
Cependant, les encadrants et les chercheurs qui 
les guident constituent également un groupe 
cible important pour faire reconnaitre la valeur 
de la formation scientifique ouverte.



Feuille de route pour la mise en œuvre 
de pratiques de formation en science 
ouverte (3)
Reconnaître et récompenser les compétences 
scientifiques ouvertes. Les étudiants et les chercheurs 
sont plus susceptibles de faire des efforts pour acquérir 
des compétences si celles-ci sont jugées pertinentes 
pour leur progression de carrière. Les parties prenantes 
tout au long du cycle de la recherche devraient 
récompenser les chercheurs en début de carrière en 
incluant des pratiques de science ouverte dans les 
processus d'évaluation et en récompensant  leurs efforts 
avec des  certificats officiels.



https://www.fosteropenscience.eu

https://www.fosteropenscience.eu/


https://spaces.wacren.net/display/LIBSENSE
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Politiques de science 
ouverte







https://comments.coar-repositories.org

https://comments.coar-repositories.org/


Formation en science 
ouverte
Open science training





Merci!

Questions?

iryna.kuchma@eifl.net

Twitter: @irynakuchma
Icons & cartoons: Patrick Hochstenbach
Twitter: @hochstenbach
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