Communiqué 17 octobre 2019
L’École des Ponts ParisTech annonce son Plan Science Ouverte
à l’occasion de l’Open Access Week 2019
L’École est engagée depuis près de 10 ans dans le mouvement en faveur du libre accès à la
littérature scientifique, avec une archive ouverte institutionnelle HAL et de nombreuses
actions de sensibilisation auprès des chercheurs.
Ce plan a vocation à l’engager encore plus dans l’ouverture des produits de la recherche en
incluant la mise à disposition des données et du code informatique, dans le respect du cadre
juridique et en réponse aux exigences de la communauté scientifique et des financeurs.
Ce plan Science Ouverte se décline par conséquent en 2 axes : l’un lié au partage des
publications, l’autre au partage des données. Il prévoit de mettre en œuvre des moyens précis
pour atteindre des objectifs ambitieux pour le rayonnement de l'École des Ponts ParisTech à
l’horizon 2024.
Ces moyens reposent sur le concours de la Direction de la Recherche et la mobilisation du Pôle
Information Scientifique et Technique de l’École pour former les doctorants et chercheurs aux
bonnes pratiques de partage de leurs publications et de leurs données et pour leur faire
connaître leurs droits et devoirs en la matière. Cette formation sera obligatoire pour les
doctorants du parcours doctoral qui sera prochainement mise en oeuvre.
L’École des Ponts ParisTech atteint aujourd’hui un taux de 65% d’Open Access pour les articles
publiés par les chercheurs de ses laboratoires et vise les 100% d’ici 5 ans. Pour ce qui concerne
les données et le code informatique, elle ambitionne également d’atteindre 100% d’ouverture
sur ce qui peut être partagé en se focalisant sur le périmètre des projets financés par l’ANR ou
l’Europe et répondre ainsi à leurs attentes.
Ces objectifs ambitieux seront inscrits au Contrat d'objectif 2019-2024 de l’École et seront
mesurés chaque année.
Pour en savoir plus :
https://espacechercheurs.enpc.fr/plan-science-ouverte
https://www.youtube.com/watch?v=hgm__EpqYHY

Contacts presse :
Agence MadameMonsieur Communication(s) :
Stéphanie Masson : 06 84 65 17 34 smasson@madamemonsieur.agency

École des Ponts ParisTech :
Karima Chelbi : 01 64 15 34 17 karima.chelbi@enpc.fr

A propos de l’École des Ponts ParisTech :
L’École des Ponts ParisTech, grande école d’ingénieurs française créée en 1747, forme les futurs cadres dirigeants
qui auront à relever les défis de la société durable du 21e siècle. Au-delà du génie civil et de l’aménagement du
territoire, qui ont fait historiquement son prestige, l’École développe formations et recherche d’excellence liées aux
enjeux du développement durable et de la responsabilité sociale. Les 16 chaires d'enseignement et de recherche de
l’École y sont entièrement consacrées, associant objets scientifique et technique, réalité économique et acceptabilité
sociétale. L’École des Ponts ParisTech est membre fondateur de la ComUE Paris-Est, de PSE-École d’Économie de
Paris et de ParisTech et est partenaire de la ComUE PSL (Paris Sciences et Lettres). Elle est également certifiée
ISO 9001 : 2008. Pour suivre l’actualité de l’École : www.enpc.fr - Twitter : @EcoledesPonts - Facebook : École
des Ponts ParisTech.

