Organisations d’enseignement supérieur et de recherche :
Pourquoi devenir membre de la RDA
La mission de la RDA est de construire des passerelles à la fois sociales et techniques pour faciliter et
développer le libre partage des données de recherche. C’est un forum international unique qui
rassemble plus de 12 000 praticiens du partage des données scientifiques venant de 145 pays, pour
définir et partager les bonnes pratiques et produire des recommandations concrètes. Ses activités sont
pilotées par la communauté: ce sont ses membres qui proposent les Groupes de Travail et les Groupes
d’Intérêt qui orchestrent les travaux et les échanges. Une centaine de ces groupes sont actifs à l’heure
actuelle.
La participation à la RDA est un outil puissant pour l’acculturation à la Science Ouverte, à la fois par les
thèmes traités et par les contacts qu’elle permet avec le large réseau international de personnes de
profils très divers qui participent à ses activités. Cette inclusion dans un réseau qui comprend les
meilleurs professionnels du partage des données de la recherche est bénéfique pour les participants à
tous les stades de leur carrière, notamment au début de celle-ci, aide à apporter des solutions aux
problèmes rencontrés au quotidien, et permet de se faire connaître, de construire des collaborations
et de participer à des consortiums internationaux. RDA France, qui bénéficie du soutien du Fond
National pour la Science Ouverte, organise et soutient la participation de la communauté française à
la RDA. En août 2021, plus de 740 personnes qui travaillent en France sont membres de la RDA. Les
activités de RDA France ces dernières années ont touché plus de 1000 personnes dans la communauté
nationale.
La communauté française est donc bien représentée parmi les membres individuels de la RDA et les
personnes qui bénéficient de ses activités.
Les organisations d’enseignement supérieur et de recherche peuvent aussi devenir membres de la RDA
contre une participation financière annuelle. C’est une manière pour une organisation d’exprimer son
soutien au développement de la RDA, tout en y prenant part au niveau de l’organisation elle-même,
et au-delà, d’afficher de façon visible au niveau international son engagement dans la Science Ouverte.
C’est aussi un soutien aux membres de l’organisation qui participent aux activités de la RDA, et une
incitation pour que d’autres les rejoignent. Etre organisation membre permet d'avoir une vision
globale des activités de la RDA et de s'organiser pour communiquer les informations pertinentes au
sein de son établissement et ainsi encourager les personnels à s'y intéresser et à s'y investir.
Les organisations membres participent à l’Assemblée des Organisations de la RDA, qui se réunit
régulièrement. Elles bénéficient d’informations sur la RDA et sont consultées sur la stratégie et les
activités de celle-ci. Elles élisent l’Organisational Advisory Board, dont les deux co-présidents sont
invités à participer au Conseil de la RDA.
Actuellement seulement 3 établissements français sont membres de la RDA (Université GrenobleAlpes, Université de Lorraine, Université de Strasbourg). Le CNRS sera également membre cette année.
Il faudrait renforcer la présence des organisations de recherche française, ce qui renforcera également
leur visibilité au niveau international.
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