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Case study :
L’INED a choisi Polaris OS pour son archive institutionnelle,
une solution open source créée par MyScienceWork
Paris, le 16 juillet 2019. L'INED a lancé «ARCHined» en 2019, plateforme dédiée aux travaux
scientifiques produits par la communauté des démographes. En répondant aux besoins
des différentes parties prenantes de l'INED, Polaris OS joue un rôle clé dans le mouvement
de la science ouverte.

Polaris OS sur Youtube
Polaris OS sur GitHub

«Polaris OS offre une solution durable qui nous permettra de partager les développements
avec une communauté d'utilisateurs plus importante à l'avenir », déclare Karin Sohler,
Responsable de l’archive ouverte - Bibliothécaire, Ined - Service de documentation,
bibliothèque et archives de recherche.
Yann Mahé, directeur général de MyScienceWork, explique: «Pour MyScienceWork, le
projet de l'INED a permis de développer une nouvelle solution open source (Polaris OS) qui
pallie les faiblesses des autres solutions d’archivage ouvertes».
A propos de l’INED (Institut National d'Études Démographiques)
Depuis 1986, l’Ined fait partie des 8 établissements publics scientifiques et techniques
(EPST), à l’image du CNRS, de l’Inserm ou encore de l’INRA et l’IRD. L’institut a pour
missions d’étudier les populations sous tous leurs aspects, de former à la recherche et
par la recherche, d’informer les pouvoirs publics et le public sur les questions
démographiques et de diffuser les travaux démographiques français à l’international.
A propos de MyScienceWork
Depuis 2010, MyScienceWork est le partenaire de nombreux instituts de recherche et
d’innovation à l’international. MyScienceWork propose des services de communication
scientifique et développe des solutions pour aider les chercheurs et leurs institutions à
cartographier, gérer, analyser, promouvoir et diffuser leurs résultats scientifiques auprès
de tous les acteurs du monde de la recherche et de l’innovation.
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