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L’appel à manifestation d’intérêt « Désignation des membres pour le Comité pour la science
ouverte » s’adresse aux personnes ayant un intérêt marqué pour la science ouverte. Il est ouvert aux
chercheurs, mais aussi spécialistes de l’information scientifique et technique (IST), informaticiens,
archivistes, formateurs… faisant partie des établissements, opérateurs, associations disciplinaires ou
thématiques et alliances de l’Enseignement supérieur et de la recherche.
Il a pour but :
‐ d'identifier les acteurs souhaitant s'impliquer dans la science ouverte, et de les regrouper dans
les forums de discussion numériques construits à cet effet,
‐ de sélectionner les participants, les pilotes et co pilotes des collèges,
‐ de sélectionner les responsables des groupes projets
Les candidats sont invités à fournir le présent cadre de réponse complété, accompagné d’un Curriculum
Vitae et d’une courte lettre d’intention témoignant de leur volonté de participer activement aux actions
du Comité pour la science ouverte.
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1. Candidat
Nom, Prénom
Qualité
Établissement de
rattachement / Unité
Courriel
Téléphone
Discipline / Expertise

2. Intérêts
Veuillez cocher les cases des fonctions qui ont retenues votre intérêt. Trois types de contributions sont
possibles :
‐ La contribution minimale attendue est la participation aux listes de discussions (forum) d’au
moins un collège. Ces listes de discussion permettront de développer une expertise collective
plus large que celle que des groupes dont les modalités de réunion limiteront fortement la
taille.
‐ Être membre actif d’un collège signifie participer aux réunions, soit en présence, soit en
visioconférence.
‐ Participer au pilotage du collège signifie coordonner les activités du collège et en rendre compte
auprès du Coso Tech.
Pour chaque item, des fiches descriptives se trouvent en annexe 2 et 3 du document général
Membre
Forum numérique

Membre actif

Pilote ou copilote

Publications







Données de la recherche







Europe et international







Compétences et formations







Collège

Groupe projet

Membre actif

Responsable

Évaluation





Logiciels libres et Open source





Observatoire des pratiques informationnelles





Construire la bibliodiversité
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3. Pièces à joindre



un court Curriculum Vitae
une lettre d’intention, répondant à la question « Pourquoi voulez‐vous participer aux travaux du
Comité pour la science ouverte ? Que pouvez‐vous lui apporter ? Qu’attendez‐vous qu’il vous
apporte ? » (maximum 1 page).
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