
Présentation du COSI
12 mai 2022 – Conseil de laboratoire



Produits de la recherche gérés par le Service 
Partenariat



Objectif : meilleure visibilité sur les « produits et 
outils informatiques » 



Comité Open Source de l’IRIT – COSI (1)

• Constitué par l’IRIT pour recenser les logiciels ne faisant pas l’objet 
d’une FPI TTT et pour conseiller la communauté scientifique de l’IRIT 
dans le choix des licences associées à leurs logiciels avant toute 
diffusion
• Sa composition :
• Jérôme FARINAS, MCF UT3, Chargé de mission Partenariat, IRIT ;
• Guillaume GARZONE, Chargé de Valorisation Pôle IA & Numérique, TTT ;
• Jérôme LELASSEUX, Directeur du Pôle IA & Numérique ;
• Dominique LONGIN, CR CNRS, Directeur Adjoint, IRIT ;
• Charlotte SICRE, Responsable du Service Partenariat, IRIT,
• Franck SILVESTRE, MCF UT1, IRIT.

• Délai : 1 mois entre la saisine et l’avis du COSI
• Hors logiciels déjà diffusés, artefacts pour les publications 

scientifiques et contributions à un logiciel open source existant. 



Comité Open Source de l’IRIT – COSI (2)

Les étapes du projet : 
• Présentation au CPRODRECH 16 mars 
• Présentation devant le CL du 23 mars 
• Diffusion du flyer « Je code – Comment bien diffuser mon logiciel ? »  : 2 mai
• Lancement du formulaire de saisine du COSI : 11 mai 
• Présentation devant l’ASR du 12 mai 
• Première session du COSI : 8 juin 2022 – 14h-16h
• Journée d’information sur les logiciels libres (TTT – SCD UT3) 9 juin 

Calendrier prévisionnel de 14h à 16h :
• 8/06/2022
• 7/07/2022
• 8/09/2022
• 6/10/2022
• 17/11/2022
• 01/12/2022



Formulaire de saisine du COSI
Dans mon espace



Formulaire de saisine du COSI

• Informations recueillies par le COSI via le formulaire web  :
• Nom du logiciel, identité des co-auteurs
• Description fonctionnelle du logiciel (décrire les fonctionnalités et l'objet 

global du logiciel)
• Langage(s) / Nombre de lignes (approximatif)
• Outils de développement
• Principaux domaines d'application
• Le logiciel est-il dérivé d'un autre logiciel ?
• Le logiciel compte-t'il des composants préexistants développés par des tiers 
• Cadre de financement ou collaborations associées
• Publications associées


