Agropolis IST 2015, les 3 saisons de l’Open Access
Sensibiliser une communauté scientifique en ciblant 3 publics

n Fin 2014, l'IST Agropolis a répondu à l'appel à projet FOSTER
(Facilitate Open Science Training for European Research, projet européen FP7).
Le projet a été sélectionné parmi les 80 propositions européennes.
Le budget alloué a soutenu les actions ci-dessous.

è Former
les professionnels IST

IN

n Panorama de l’Open Access
n Renforcement des compétences sur l’Open Data
n Formation de formateurs et création de vidéos
n Présentation de l’outil de libération de publications
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è Sensibilier
les décideurs

à la conférence

n Information des équipes de
direction d’organismes et
d’unités de recherche
n Participation à des journées
thématiques
n Enquête sur les pratiques
de gestion des données
de la recherche

è Informer
les scientifiques
n Exposition de 10 posters
(15 lieux d’expo)
n Demi-journée de conférence,
retour d’expériences et table-ronde
Open Access et Open Science
n 7 fiches pratiques imprimées
et mises en ligne
n Actions de libération de publications
1000 publications libérées
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AGRICULTURE • ALIMENTATION • BIODIVERSITE • ENVIRONNEMENT

Soutien du projet européen FOSTER

13 organismes &
74 UMR touchés

Les réalisations disponibles en ligne
n Exposition de posters : L’Open Access ou comment se réapproprier
la production scientifique ?
n Supports de formation et d’information
n Chaine YouTube dédiée à l’Open Access
n Collection HAL Agropolis
n Articles dans la revue de l’ABES «Ar(abes)ques», n° 81, janvier-mars 2016

http://www.ist.agropolis.fr/fosteropenscience
La commission Information Scientifique et Technique (CIST) d’Agropolis réunit
les responsables des bibliothèques et centres de documentation des établissements
membres d’Agropolis International : 43 centres de documentation et services
d’édition regroupant environ 250 professionnels de l’information.
Portail IST Agropolis : http://ist.agropolis.fr
Site web Agropolis International : www.agropolis.fr
Agropolis International - 1000, Avenue Agropolis
34394 Montpellier CEDEX 5 - France
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