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01  Pourquoi l’Open Science?

03  Rencontrez des personnes actrices de l’Open Science

02  Nos actions en tant que communauté Open Science

Des étudiants et les chercheurs
ont déjà intégrés des pratiques
« Open Science ». Sur la droite ,
voici quelques portraits
d'étudiants. Vous pouvez les
écouter ainsi que de nombreux
autres entretiens sur
SoundCloud. Il suffit de suivre le
QR Code ...

Soundcloud.com/HackYourPhD

La Science est définie comme étant l’ensemble des communautés
scientifiques travaillant à l’amélioration du savoir humain et de la
technologie, dans sa dimension internationale,
méthodologique, éthique et politique. Les institutions de
recherche de par le monde se trouvent investies de cette noble
mission. Cependant, la recherche actuelle est réservée à un groupe
restreint d’experts adoptant des modes de production scientifique
souvent trop opaques. Ainsi, les savoirs sont cloisonnés et la
connaissance peu accessible. Pourtant, face à la complexité du
monde et aux enjeux de notre époque, il apparaît essentiel que
les connaissances soient considérées comme de véritables
biens communs.

C’est pourquoi la communauté HackYourPhd est née, motivée par
ce constat partagé que les modes de recherche actuels font
fréquemment naître des frustrations, des relations conflictuelles
et de l’isolement. La crise que la recherche subit est parfois
reflétée par les médias : précarité des emplois, course à la
publication provoquant une pression et des méthodes
malhonnêtes, privatisation de la connaissance ainsi produite
telle qu’opérée par la main-mise d’éditeurs sur le circuit de
publication des résultats scientifiques. Il s’agit ici d’une vision “de
l’intérieur”, celle des praticiens de la recherche.

Ce tableau peut paraître assez négatif notamment à l’ensemble de
la société qui ne comprend souvent pas comment la recherche
fonctionne et n’en a ici qu’une version très concentrée mettant en
exergue les mauvais points. La recherche scientifique constitue
ainsi une “boîte noire” pour la majeure partie de la population.
Une fracture s’opère donc : les citoyens ont souvent en haute
estime leurs chercheurs mais la crise de la confiance s’approfondit,
aidée par le manque d’interactions entre ces deux entités
artificiellement séparées. La société de la connaissance qu’est la
nôtre aujourd’hui rend non seulement souhaitable mais aussi
possible l’émergencedes chercheurs citoyens.

HackYourPhd ainsi rassemble des étudiants, des jeunes
chercheurs, des citoyens engagés, des hacktivistes, des
bidouilleurs de tous horizons, des entrepreneurs et tous ceux qui
s’intéressent à la production et au partage des connaissances
au sens large. Ce collectif de praticiens de la recherche et citoyens
créatifs a pour ambition d’apporter des solutions concrètes à des
problématiques complexes et de construire une collaboration
plus que nécessaire entre acteurs de la production de la
connaissance. En effet, c’est à cette condition qu’une intelligence
collective pourra naître et apporter des réponses aux problèmes les
plus pressant de la société.

Nous souhaitons aujourd’hui, à travers des activités communes
portées par chacun des membres de la communauté, construire
une dynamique saine parmi les chercheurs et ouvrir la “boîte
noire” pour que le recherche serve la société et non les
intérêtsen place.
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INFORMER ET PRECONISER LES PRATIQUES OUVERTES

Notre activité principale est de diffuser des informations sur l’Open Science aux 
étudiants, chercheurs et citoyens du monde entier. Nous collectons et diffusons donc 
tous les jours, et dans un esprit collaboratif, les actualités relatives à l’Open Science 
et les pratiques de recherche ouverte. Nous développons également des supports et 
formats créatifs autour de l'Open Science comme des brochures, des interviews, du  
théâtre d'improvisation autour de ces thématiques.

Figure en bas à gauche, l'un de nos dépliants Open Science, ils sont tous disponibles sur notre site Web en licence CC-BY-SA.
Photo à droite: Un débat Open Science  au Proto204, CC-BY-SA HackYourPhD.

CONNECTER LES GENS ET LES IDEES POUR LANCER DE NOUVEAUX PROJETS

Une deuxième activité consiste à faciliter la création de nouvelles initiatives. Nous
essayons en particulier de relier des communautés internationales, surtout en français et en 
anglais. Durant les deux dernières années, plus de 30 événements ont été organisés avec pour 
objectif principal de connecter les gens et les idées afin de générer des actions concrètes. Plus d'un 
millier de personnes suivent également les discussions en ligne et les échanges. Dans l'ensemble, 
ces activités montrent que l’Open Science n’est pas un concept statique mais plutôt

un phénomène dynamique à accélérer tout en gardant un regard critique et des points de vue
variés tant sur le plan culturels que disciplinaires.

Photo c-dessous : Certains des acteurs de la science ouverte que nous avons rencontrés au fil des ans, CC-BY-SA HackYourPhD

ETUDIER LE MOUVEMENT OPEN SCIENCE

L’Open Science est un mouvement en plein essor et nous étudions
son évolution et ses enjeux. Grâce à la veille collective et quotidienne
ainsi qu’aux discussions, HackYourPhD fournit un point d'entrée idéal pour 
les chercheurs. Cela leur permet de réfléchir sur leurs pratiques et même
d’étudier le mouvement de l’Open Science. Nous avons également initié
plusieurs études de terrain, avec plus de 80 interviews de personnes se 

réclamant de l’Open Science dans leurs activités : étudiants, enseignants, 
chercheurs, entrepreneurs ...

Vous pouvez avoir un aperçu ci-dessous (03) avec notre web documentaire "HackYourPhD aux States”
réalisé grâce à une campagne de crowdfunding. Voir aussi http://hackyourphd.org/USA/

Emma Peng Chien, Education Ouverte & Interdisciplinarité

Todd Huffman, Innovation Ouverte & Entrepreunariat

Jess Hamrick, Recherche Ouverte et Collaborative
Passionnée par l' Open Science, Jess pense que plus de croisements entre projets sont nécessaires en recherche. 
Les outils collaboratifs développés par des programmeurs, comme GitHub pour partager code et données, sont 
une source d'inspiration pour la recherche. Elle partage également  ses recherches à travers des blogs et publie 
également en Open Access (libre accès).

Après avoir arrêté son doctorat, Todd a lancé sa start-up, car il n'avait pas trouvé les bons outils pour analyser 
ses données. Il a donc créé les outils qui lui manquaient pour ses recherches : un microscope 3D pour 
numériser des échantillons biologiques. Sa start-up 3Scan (3scan.com) comble pour lui le fossé entre la 
recherche, et les entreprises 

Après une licence en biologie, Emma a étudié la philosophie et la psychologie dans un programme de master 
interdisciplinaire. Elle est maintenant étudiante en doctorat en science cognitive à l'Université d'Alberta. Elle 
aimerait voir une plus grande intégration entre la philosophie et les sciences du vivant. Pour cela, ce sont les 
systèmes éducatifs qu'il faut faire évoluer selon elle.

04   Rejoignez nous!
Vous pouvez prendre part à nos discussions quotidiennes et à
de nombreux projets en nous rejoignant sur les médias
sociaux comme des milliers d'autres personnes à travers le
monde.

Nous faisons collectivement une veille quotidienne sur l’Open
Science et favorisons les initiatives par un brainstorming collectif et
de la mise en relation. Notre blog annonce également les
principales actualités liées à l’Open Science et permet de
communiquer sur les prochains ateliers, les projets en cours.

N'hésiter pas à nous contacter: contact@hackyourphd.org

Facebook.com/HackYourPhd
Facebook.com/groups/499463776745202/

@HackYourPhDHackYourPhD.org
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