SCOSS Expression d'intérêt (EoI) 2022 Invitation à ouvrir les infrastructures et
services scientifiques
Après avoir collecté plus de 3 millions d'euros pour soutenir des infrastructures et des
services vitaux et non commerciaux au sein de la communauté de la science ouverte, la
Coalition mondiale pour la pérennité des services de science ouverte (SCOSS) recherche
à nouveau de nouvelles organisations candidates potentielles à financer au cours du
cycle de financement SCOSS 2022-2024. Nous accueillons les candidatures du monde
entier, en particulier d'Amérique du Sud, d'Asie et d'Afrique, mais toutes les régions sont
invitées à se manifester.
En bref, voici comment fonctionne ce projet : SCOSS fournit le cadre et la structure de
financement, en sélectionnant les candidats potentiels sur la base d'un ensemble de
critères définis. Les plus qualifiés parmi ceux qui passent avec succès l'évaluation
rigoureuse sont ensuite présentés à la communauté mondiale des acteurs de l'Open
Access/Open Science avec un appel à un soutien financier de type crowdfunding.
En 2022, le conseil d'administration de SCOSS recherche des candidats potentiels pour
une évaluation préliminaire. Chaque candidat doit répondre au minimum aux conditions
suivantes :
1. L'organisation candidate doit exister depuis au moins deux ans et peut démontrer
son engagement en matière de gestion durable.
2. Les organisations éligibles doivent avoir un statut à but non lucratif dans le pays où
elles sont basées et/ou être affiliées à une institution de recherche ou d'enseignement
ou lui être propres.
3. Les services ou infrastructures fournis par l'organisation candidate doivent avoir une
portée internationale et être largement pertinents pour plus d'une discipline.
Il est important que chacun de ces éléments soit clairement abordé dans la
manifestation d'intérêt.

THÈMES ABORDÉS
Les candidatures doivent indiquer comment leurs services ou infrastructures
soutiennent un ou plusieurs des thèmes suivants.
Lors de la consultation menée par SCOSS à l'été 2021, la communauté a identifié trois
types d'infrastructures scientifiques ouvertes à financer en priorité :
1. Les services, outils et plateformes de publication ouverte
2. Les services d'archives ouvertes FAIR
3. Les infrastructures et services de données de recherche ouvertes

Pour le conseil d'administration de SCOSS, ces types de services sont prioritaires dans
cet appel. Il reste cependant ouvert à des candidatures provenant d'autres types de
services qui abordent d'autres thèmes.
PROCÉDURE DE CANDIDATURE A L'EOI
Les organisations candidates qui souhaitent obtenir un financement dans le cadre de
SCOSS sont invitées à remplir une première manifestation d'intérêt (Expression of
interest, EOI). Les organisations dont la candidature n'a pas été retenue lors des cycles
précédents sont invitées à la soumettre à nouveau, le cas échéant. Pour être prises en
considération, toutes les manifestations d'intérêt doivent être soumises au plus tard le
lundi 28 février 2022 à 17h CET.
SCOSS évaluera toutes les candidatures ; une petite sélection d'organisations qui
répondent le mieux aux critères de fond et aux thèmes de SCOSS, tout en présentant
des arguments clairs et solides en faveur du soutien de la communauté, sera invitée à
remplir un formulaire de candidature plus complet à la mi-2022.
Les candidatures devront être faites en anglais.
NOTE 1 : Toutes les données partagées ici seront traitées de manière confidentielle et
conformément à la politique de confidentialité de SPARC Europe :
https://sparceurope.org/privacy-policy

**************
Nous vous remercions de votre intérêt et de votre soutien dans cet effort pour sécuriser
notre infrastructure essentielle de science ouverte.
Pour plus d'informations sur SCOSS et pour consulter la liste de ses financeurs, visitez
http://www.scoss.org ou envoyez un courriel à info@scoss.org

