
09:00  Ouverture de la conférence
Frédérique VIDAL  (Ministre de l’Enseignement  supérieur, de la Recherche et de l’Innovation)

Mariya GABRIEL (Commissaire européenne à l’innovation, la recherche, la culture, l’éducation et la jeunesse) 
Shamila NAIR-BEDOUELLE (Sous-Directrice générale pour les sciences exactes et naturelles, UNESCO)

Antoine PETIT (Président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique)

Patrick FLANDRIN (Président de l’Académie des sciences)

10:05  Pause

10:30   Transparence des recherches en santé
Conférence : Transparence des recherches en santé  
Isabelle BOUTRON (Cochrane, Inserm, Université de Paris)

Comment la psychologie aborde la science ouverte. Principes et pratiques  
Ioana CRISTEA (University of Pavia)

Biais de publication et de reporting : un long chemin vers la science ouverte  
Tianjing LI (University of Colorado)

Conférence  conclusive : Ouvrir et transformer la recherche biomédicale  
Ulrich DIRNAGL (Charité – University of Medicine of Berlin)

12:00  Pause

14:00  Avenir de l’édition scientifique
Conférence : L’édition scientifique et la science ouverte - Où en sommes-nous ? 
Pierre MOUNIER (OpenEdition/OPERAS)

Nouvelles formes de publication. Pourquoi ? Comment ? Jusqu’où ? 
Jessica POLKA (ASAPbio)

L’édition scientifique et l’Amérique latine 
Arianna BECERRIL (Universidad Autónoma del Estado de México, Redalyc)

Un plan d’action pour l’édition diamant 
Johan ROORYCK (Coalition S) et Lidia BORRELL-DAMIAN (Science Europe)

15:30   Pause 

16:00  Évaluation de la recherche | session 1/2
Conférence : Les intersections entre DORA, science ouverte et équité 
Stephen CURRY (Imperial College London et DORA)

La science ouverte n’a pas besoin de martyrs, mais nous devons reconnaître  
la nécessité d’une réforme 
Toma SUSI (Université de Vienne)

De quelle manière les jeunes chercheurs sont-ils les précurseurs du changement ? 
Cherifa BOUKACEM (Université de Lyon 1)

17:00   Fin de journée
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09:30  Évaluation de la recherche | session 2/2
Conférence : Science ouverte et évaluation académique dans un monde pluriel 
Fernanda BEIGEL (National University of Cuyo)

Science ouverte et évaluation de la recherche. Tendances et état des lieux en Europe  
Pastora MARTINEZ SAMPER (Universitat Oberta de Catalunya (UOC))

Faire de la place pour les talents de chacun  
Kim HUIJPEN (Association des Universités des Pays-Bas)

Science ouverte, évaluation de la recherche et SHS (sciences humaines et sociales) 
Emanuel KULCZYCKI (Adam Mickiewicz University in Poznań)

11:00  Table ronde : Évaluation de la recherche - Conclusions
Jean-Eric PAQUET (Directeur général de la Direction générale de la recherche et de l’innovation,  
Commission européenne)

Maria LEPTIN (Présidente de l’European Research Council (ERC))

Marc SCHILTZ (Président de Science Europe)

Michael MURPHY (Président de l’European University Association (EUA))

Bert OVERLAET (Au nom du président de la League of European Research Universities (LERU))

Thierry COULHON (Président du Hcéres)

13:00   Pause

14:00  Le pilier logiciel de la science ouverte 
Conférence : Construire le pilier logiciel de la Science Ouverte   
Roberto Di COSMO (Software Heritage, Inria, Université de Paris)

Le rôle des infrastructures pour les logiciels dans la science ouverte  
Ulrike LUCKE (Université de Potsdam)

Science ouverte, édition et code  
Melissa HARRISON (EMBL-EBI)

Politiques de soutien aux logiciels libres et à la science ouverte  
Sayeed CHOUDHURY (Johns Hopkins University)

15:20    Cérémonie de remise des prix de la science ouverte  
  et Conclusions

Daniel LE BERRE (Université d’Artois) 

Claire GIRY (Directrice générale de la recherche et de l’innovation, Ministère de l’Enseignement  
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation)

15:50   Fin de journée

Samedi 5 février 2022


