Soutien aux infrastructures de science ouverte via SCOSS –
Campagne d’adhésion 2021
Dans le cadre de son action de soutien à l’accès ouvert à l’information scientifique et à toute initiative destinée
à amplifier son développement, Couperin.org encourage et facilite l’adhésion aux infrastructures œuvrant pour
la science ouverte.
SCOSS1 est une initiative destinée au financement collectif de la science ouverte avec un objectif de pérennité.
Contrairement au soutien classique, il prévoit un soutien plus fort et sur plusieurs années aux
infrastructures de la science ouverte.
SCOSS, après un appel à projets mondial, a sélectionné en 2020 trois nouvelles infrastructures actrices de la
science ouverte à financer : DOAB and OAPEN, Public Knowledge Project, OpenCitations.
Le DOAB est un répertoire numérique de livres en libre accès évalués par les pairs et d'éditeurs de livres en
libre accès. L'objectif principal du service est d'accroître la visibilité des livres en OA afin qu'ils puissent toucher
un public plus large. La bibliothèque OAPEN est un entrepôt de livres universitaires gratuits. OAPEN travaille
avec les éditeurs et les financeurs de la recherche pour constituer une collection de livres en libre accès dont
la qualité est contrôlée.
Le Public Knowledge Project (PKP) est une initiative de recherche et développement universitaire qui
développe un logiciel libre (gratuit) et fournit des services support, dans le but d'améliorer la qualité et la portée
de l'édition académique. Le PKP est plus connu pour la création et la maintenance d'Open Journal Systems
(OJS), l'une des principales plateformes d'édition de revues au monde ainsi que de l'Open Monograph Press
et, bientôt, d’un serveur de preprints.
OpenCitations est une infrastructure indépendante pour la communication scientifique ouverte consacrée à
la publication de données bibliographiques et de citations ouvertes en utilisant les technologies du web
sémantique.
Nous vous invitons à soutenir massivement ces infrastructures via ce dispositif SCOSS, recommandé par la
Ministre de l’ESRI2.
Pour ce faire, rapprochez-vous directement des contacts indiqués derrière ce lien en indiquant que vous êtes
membre de Couperin :
https://scoss.org/help-sustain-open-infra/become-a-funder/
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au choix
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3000 € par an
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possible
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