Fiche projet
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Roadmap
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Prix Open Thèse de la meilleure thèse en droit en accès libre
déposée dans une archive ouverte

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

ENJEUX ET OBJECTIFS

S’inscrivant dans le mouvement Open Sciences et dans la

Porté par le Fonds de dotation en raison de sa valeur

dans le cadre du programme H2020, le prix récompense et

diffusion

lignée des recommandations de la Commission Européenne
promeut la mise en accès libre des thèses de droit, pratique
qui reste trop rare dans les écoles doctorales françaises
lorsqu’il s’agit de travaux d’ordre juridique.

Grâce à un groupe de travail et un jury hautement qualifiés

et reconnus, le Prix Open Thèse se veut un prix prestigieux
ayant vocation à s’inscrire dans la durée.

PRÉSENTATION DES

DIFFÉRENTS AXES DE

d’intérêt général, le Prix Open Thèse concourt à la
des

connaissances

scientifiques

françaises

puisqu’il a pour objet de récompenser et de valoriser des
thèses en droit ayant été mises en accès libre.

L’objectif est ainsi de changer la pratique universitaire,

d’encourager son ouverture et de l’inscrire de plain-pied
dans le mouvement Sciences Ouverte.

RÉFÉRENTS

(Adhérents OL / partenaires)

TRAVAIL OU LIVRABLES
- L’organisation du Prix est déjà bien avancée. Il sera remis lors

Jean Gasnault, porteur de projet, dirigeant La Loi des

- Les thèses sélectionnées donneront lieu à une publication

délégué de la Fondation Ius et Politia / Olivia Tambou,

du prochain Village de la LegalTech (26 novembre 2019 à 18h).
numérique à travers une collection Open Thèse.

- Un livre blanc est en réflexion. Il sera publié dans le cadre du
programme Open Doctrine d’Open Law*.

- En parallèle, la campagne de mécénat se poursuit.

Ours / Gilles Dumont, Professeur de droit public, Directeur

Maître de Conférences HDR en droit européen, éditrice de
blogdroiteuropeen / Rémy Lérignier, Ingénieur d’étude,
chargé de la documentation juridique informatisée Faculté de droit - Université de Poitiers / Isabelle Gras,
Conservatrice

de

bibliothèque

au

SCD

Aix-Marseille

Université / Carole Grard, Ingénieur d’études, Université de
Bordeaux

Mots clés du projet
#Open Sciences

#Thèse

#Open Access

#Recherche

#Doctrine

#Former le juriste de
demain

Calendrier 2019
15 mai : Lancement officiel du Prix Open Thèse
20 Mai : Ouverture des inscriptions
26 novembre, 18h : Remise des Prix lors du Village de la
LegalTech 2019

