
 

 

 

Novembre 2021, les États membres de l'UNESCO adoptent à l'unanimité la recommandation 

sur une Science Ouverte lors de la 41ème session de la Conférence générale de l'UNESCO. 

LIBSENSE en tant qu’initiative visant à créer une communauté de pratique pour la Science 

Ouverte et à faire progresser l'adoption de services et d'infrastructures de Science Ouverte en 

Afrique, s'associe à l'UNESCO pour promouvoir cette recommandation aux niveaux régional, 

national et institutionnel.  

A cet effet, l’atelier abordera les principaux défis et opportunités pour la mise en œuvre de la 

Science Ouverte dans les pays francophones africains. Une occasion pour réunir des acteurs 

clés afin de:  

- consolider expériences et efforts 

- proposer des solutions et des actions en faveur de la Science Ouverte  

- entamer une réflexion sur les politiques, les plans d'action et feuilles de route 

nationaux et régionaux pour la mise en œuvre des principes de l'Open Science tels que 

recommandés par l 'UNESCO. 

 

Programme : 

 

08:30 - 09: 00 Inscription 

Salle AL’KHAWAREZMI 

09:00 - 09:20 Ouverture Mme Amel Smaoui Chemli - DG CNUDST  



                                                                          

 
Pr. Mourad Bellassoued - Directeur Général de la Recherche 

Scientifique 

 Allocution de Monsieur le Ministre de l'Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique 

  

Matinée - Salle AL’KHAWAREZMI 

09:20 - 09:35 Prof. Abdelmajid Ben Amara 

Secrétaire général de la Fédération 

des conseils arabes de la recherche 

scientifique  FASRC)  

Science ouverte : recommandation de 

l’UNESCO (En ligne) 

09:40 - 10:00 M. Marin Dacos (France) 

Coordinateur national de la science 

ouverte auprès de la Directrice 

générale de la recherche et de 

l’innovation et de la Directrice 

générale de l'enseignement 

supérieur et de l'insertion 

professionnelle. 

Politique nationale de science ouverte en 

France et coordination internationale (En ligne) 

10:05 - 10:25 M. Jean-François Lutz 

(France) - Responsable de la 

Mission Appui à la Recherche - 

Université de Lorraine - Direction 

de la Documentation 

Mettre en œuvre la science ouverte au sein d'un 

établissement d'enseignement supérieur et de 

recherche : l'exemple de l'Université de 

Lorraine (En ligne) 

10:30 - 10:45 M. Bessem Aamira (Tunisie) -

S/Directeur Informatique 

CNUDST 

Initiative LIBSENSE pour renforcer la science 

ouverte en Afrique 

10:50 - 11:10 M. Bernard DIONE (Sénégal) 

- Maître de conférences et 

Directeur CNDST 

Penser la science ouverte au Sénégal : état des 

lieux et perspectives (En ligne) 

Pause café ( 11:10-11:30) 

11: 30- 11: 50 M. Eliezer Bisimwa 

Mwongane (République 

Démocratique du Congo) - 

Bibliothécaire en Chef  

ULPGL, GOMA 

Charte de l'Université Libre des Pays des 

Grands Lacs pour la science ouverte (En ligne) 



                                                                          

11:55 - 12:15 Mme Cécile COULIBALY 

(Côte d'Ivoire) - S/Directrice 

en charge des commissions 

scientifiques à l'Université 

Virtuelle de Côte d'Ivoire 

Politique de la science ouverte de l'Université 

Virtuelle De Côte D’Ivoire 

12:20 - 12:40 M. Zakari Lire - Conseil 

Africain et Malgache pour 

l’Enseignement Supérieur 

(CAMES)  

DICAMES, initiative de promotion de la 

science ouverte dans les pays francophones (En 

ligne) 

  

Déjeuner 13 :05 – 14:30 

14:30 Après-Midi - Ateliers ( Salle IBN AL’HAÏTHEM) 

14:30-15:30 Groupe 1 Politique pour la Science Ouverte 

Groupe 2 Stratégie et feuille de route 

Pause café (15:30 - 15:45) 

Salle AL’KHAWAREZMI 

15:45-16:15 Synthèse des deux groupes 

16: 15  

Conclusion et clôture de la journée 

  

 


