FACILITATE OPEN SCIENCE TRAINING
FOR EUROPEAN RESEARCH
Faciliter le libre accès aux résultats de la
recherche européenne par la formation
2nd Appel à projet Octobre 2014

Le projet soumis par Agropolis
• En Octobre 2014, un groupe de la CIST Agropolis prépare

une « concept note » pour soumettre un projet au nom
des établissements membres d’Agropolis
• Groupe à l’initiative de cette action :
• Cécile Adamolle (Ciheam-IAM.M)
• Annabelle Filatre (AgroParisTech)
• Hanka Hensens (IRD)

• Dominique Fournier (Inra)
• Chantal Salson (Agropolis International)

80 projets soumis, 25 retenus dont 2 pour
la France en 2015
• Agropolis
• Université Paris Descartes

Pour mémoire l’Université Montpellier 2 avait été retenue
en 2014 avec l’organisation de la journée Open Access
Montpellier (octobre)

Les composantes du projet (1)
Formation des documentalistes sur l’Open Data
2. Formation à la réalisation de screencast et supports
commentés pour promouvoir les bonnes pratiques
3. Réalisation, publication et impression d’une collection
de fiches pratiques publiées sur le portail IST et sur le
site du projet FOSTER
4. Organiser une intervention au Bureau d’Agropolis
pour rappeler les règles H2020 auprès des directeurs
et présidents d’organismes
1.

Les composantes du projet (2)
Une demi-journée de conférence sur l’Open Access et
l’Open Data pendant l’Open Access Week ( 19- 25
octobre 2015)
6. Des ateliers dans les organismes et instituts pour
accompagner le dépôt de documents et données de la
recherche (l’après-midi et le reste de la semaine).
5.

Budget
• Montant attribué : 5 500 €
• Dépenses éligibles : déplacements, supports de

communication

Unit

Price for unit

Total EUR
3200

Speakers for the event (travel, hotel and meals)

3

450

1350

Speaker for the Agropolis Executive Board and
Funding bodies in Montpellier

1

500

500

Travel cost of trainees

3

450

1350

Training related travel costs

Training session to organize for information
specialists*

0

Training session on Open Data for 15 information
specialists

0

0

0

Training session : Online How to create a Selflearning online courses on Open Access for 15
information specialists

0

0

0

Printing of training and dissemination materials,

2300

Realisation of printing document

1

370

370

Factsheets

4x 1000

0.12

480

Roll-up

6

180

900

Cards and flyers

2750

0.20

550

TOTAL

5500

Intervenants sollicités pour la conférence
• André Dazy

OK sur le principe (date à caler)
• Serge Bauin (pas le 20, préférence pour le vendredi 23
octobre)
• A solliciter : des chercheurs pour avoir leurs retours

d’expériences

Rédaction fiche pratique Open Data
Documentalistes impliquées :
Christine Silvy
Marie-Violaine Tatry
Isabelle Nault
Cécile Adamolle
Annabelle Filatre
Chantal Salson
Marie Nikichine (?)
…

Planning 1er semestre
• Semaine 10 : Intervention de C. Silvy (Inra) (1/2

journée) : 5 mars 2015, 9h30
• Semaine 14: Intervention de Ester Dzale Yeumo Kabore
et Dominique L’Hostis (Pôle Open Data, Inra) :
mercredi 1er avril 2015 toute la journée
• Formation pour la prise en main d’outils de screencast
/ Annabelle Filatre, Hanka Hensens : semaine 23
• Réalisation fiche pratique : juin 2015

Communication/Gestion
• Auprès de FOSTER (en cours):
• Envoyer budget révisé et MoU révisé (en cours)
• Un visuel à afficher sur le portail FOSTER
• Un titre et un descriptif de notre projet à publier sur le site
FOSTER (cf page suivante)

• Auprès de la communauté scientifique régionale
• Document, courriel annonçant la conférence avec des chiffres
(évolution part de publication en Open Access)

title : Open Access trends and Open Data for Agropolis
researchers and information specialists
A conference on Open Access trends and Open Data to bring Agropolis
researchers and information specialists together to share knowledge and
exchange on learnt lessons on open data, will be organized during the Open
Access Week 2015 with several workshops for the Agropolis scientific
community in the fields of agriculture, food, biodiversity and environment.
This conference will be followed by multiple half days workshops, not only in
Open Access Week, in “ face to face”, trainers with researchers, inside the
institutes partners to show and explain to the authors how to deposit
scholarly documents and data sets in their repositories.
To make this events a reality, we will organize courses for trainers (Agropolis
information specialists) on Open Data and how to organize self-learning
online courses to promote the good practices on Open Access ; and organise
an intervention for research projects managers (the Executive Board of
Agropolis) and research staff working in funding bodies based in Montpellier.
• Date : During the Open Access Week 19-25 October, 2015

