Recherche

Le Cnam s'engage pour la science ouverte
Le Cnam s’engage pour la science ouverte en proposant aux chercheur.euse.s, personnels et auditeur.ice.s de l’établissement des
services dédiés, portés par la Direction des bibliothèques et de la documentation en collaboration avec la Direction de la recherche.

Qu'est-ce que la science ouverte ?
« La science ouverte est la diffusion sans entrave des publications et des données de la recherche. Elle s’appuie sur
l’opportunité que représente la mutation numérique pour développer l’accès ouvert aux publications. [...] Le mouvement
de la Science ouverte vise à construire un écosystème dans lequel la science sera plus cumulative, plus fortement
étayée
par
des
données,
plus
transparente,
plus
rapide
et
d’accès
universel.
»
(Comité pour la science ouverte, MESRI)

Archives ouvertes HAL Cnam
Le portail HAL donne accès à la production scientifique des chercheur.euse.s du Cnam : articles, communications,
rapports, thèses, HDR...
Il s’appuie sur un réseau de référent.e.s au sein des laboratoires. Vous y trouverez des documents en texte intégral et
des références bibliographiques de travaux publiés au sein de l'établissement.
En savoir plus sur HAL-Cnam
Contact : hal@cnam.fr

ORCID
Le Cnam est également membre du consortium « Communauté française ORCID » visant à promouvoir l’utilisation
d’ORCID au sein de la recherche en France.
https://orcid.org

Pour toutes questions ou demandes, écrivez-nous à
science.ouverte@cnam.fr !
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FOCUS SUR UN PROJET DE RECHERCHE

Le projet Mingei "Art du peuple pour le peuple" s'installe au musée des Arts et Métiers
!

MESRI

Le Plan national pour la science ouverte 2021-2024 : vers une généralisation de la
science ouverte en France

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

Passeport pour la science ouverte

À VOS ARTICLES !

Pour soutenir la science ouverte, le Cnam vous propose de participer au premier
HALathon national !

LE PORTAIL HAL : LE CNAM S'ENGAGE POUR LA SCIENCE OUVERTE

Publier bien, beaucoup et pour toutes et tous !

LE CNAM S'ENGAGE POUR LA SCIENCE OUVERTE

Open access week 2020 : Ouvrir avec intention/renforcer l’équité et l’inclusion de
manière structurante
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OPEN ACCESS WEEK 2019

Pascale Heurtel, adjointe à l'administrateur général pour le patrimoine, l'information et
la culture scientifique et Stéphane Lefebvre, adjoint à l'administrateur général en
charge de la recherche [vidéo 5/5]

OPEN ACCESS WEEK 2019

Cécile Formaglio, responsable du pôle patrimoine de la Direction des bibliothèques
[vidéo 4/5]

OPEN ACCESS WEEK 2019

Marie Debacq, enseignante-chercheuse en génie des procédés [vidéo 3/5]

OPEN ACCESS WEEK 2019

Bilel Osmane, responsable de la mission publications communication du Centre
d’études de l’emploi et du travail (CEET) [vidéo 2/5]

OPEN ACCESS WEEK 2019

Camille Paloque-Bergès, ingénieure de recherche au laboratoire Histoire des
technosciences en société (HT2S) et déposante dans HAL-archives ouvertes [vidéo
1/5]
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