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IST	  sous	  l’angle	  des	  acDvités	  

•  Groupe	  Eprist	  :définir	  l’acIvité	  d’InformaIon	  scienIfique	  et	  
technique	  (IST)	  dans	  les	  organismes	  de	  recherche	  français	  
(Ademe,	  BRGM,	  CEA,	  Cemagref,	  Cirad,	  CNRS,	  Ifpen,	  Ifremer,	  
IfsWar,	  Ineris,	  Inra,	  Inria,	  Inserm,	  InsItut	  Pasteur,	  IRD,	  IRSN,	  
Onera).	  	  

•  Des	  personnels	  relevant	  de	  la	  BAP	  F,	  dans	  la	  famille	  
InformaIon	  scienIfique	  et	  technique,	  collecIon	  patrimoniales	  
et	  dans	  la	  famille	  ÉdiIon	  mulI	  supports,	  impression,	  
graphisme.	  



Bibliothèques	  physiques Accueil	  –	  Prêt	  –	  GesDon	  de	  fonds	  documentaires	  et	  patrimoniaux	  –	  NumérisaDon	  de	  
fonds	  documentaires 

Ressources	  documentaires	  
électroniques 

Revues	  et	  bases	  de	  données	  en	  ligne	  acquises	  et	  mises	  à	  disposiDon	  des	  chercheurs	  –	  
DisposiDf	  d'accès	  (portail,	  bureau	  virtuel…)	  –	  NégociaDons 

Services	  documentaires Recherches	  bibliographiques	  -‐	  Recherches	  de	  brevets	  -‐	  Fourniture	  de	  documents	  -‐	  
Dossiers	  documentaires	  –	  Appui	  à	  l’experDse	  –	  Services	  QuesDons/Réponses 

Archives	  ouvertes	  et	  
ins;tu;onnelles 

Archives	  ouvertes	  ou	  insDtuDonnelles	  –	  Bases	  de	  publicaDons	  internes	  –	  ValorisaDon	  
des	  publicaDons	  vers	  l'extérieur	  –	  NumérisaDon	  de	  publicaDons 

Forma;on FormaDons	  aux	  uDlisateurs	  des	  services	  documentaires	  et	  des	  ressources	  électroniques	  
–	  FormaDons	  sur	  l'IST	  et	  les	  publicaDons 

Bibliométrie ProducDon	  d'indicateurs	  –	  Études	  bibliométriques 

Ingénierie	  de	  l’informa;on Terminologie	  –	  Ontologies	  –	  GesDon	  des	  connaissances	  –	  Cartographie	  d’informaDon 

Anima;on,	  Communica;on Web	  –	  Colloques	  –	  Séminaires	  –	  AcDons	  d’animaDon	  –	  SensibilisaDon 

Coopéra;on,	  partenariat CoopéraDon	  et	  prestaDons	  internaDonales	  –	  Partenariats	  en	  IST 

Veille Veilles	  ciblées	  (scienDfique,	  technique,	  réglementaire,	  économique,	  juridique,	  
internaDonale…)	  –	  BulleDns	  de	  veille 

Édi;on AcDvité	  éditoriale	  :	  revues,	  ouvrages	  –	  Maison	  d’édiDon… 

Données	  issues	  de	  la	  recherche Collecte,	  curaDon	  et	  gesDon	  de	  données	  –	  Diffusion	  et	  mise	  à	  disposiDon 

Archives Archives	  –	  Archivage	  des	  documents	  scienDfiques	  et	  administraDfs	  –	  NumérisaDon 

Autres	  bases	  de	  données Photothèques	  –	  Vidéothèques… 

Les activités IST – Définitions 



IST	  lecture	  budgétaire	  

AnimaDon	  scienDfique	  et	  évaluaDon	  
Très	  grandes	  infrastructures	  de	  recherche	  

Équipements	  naDonaux	  
ValorisaDon	  de	  la	  recherche	  
Echanges	  internaDonaux	  

InformaDon	  scienDfique	  et	  technique	  
CommunicaDon	  

FormaDon	  permanente	  



IST	  lecture	  poliDque	  
•  programme	  ini;é	  en	  2008	  et	  inscrit	  

dans	  la	  feuille	  de	  route	  des	  
infrastructures	  de	  recherche	  

•  deux	  objec;fs	  principaux	  :	  	  
–  répondre	  aux	  besoins	  des	  chercheurs	  et	  

enseignants-‐chercheurs	  en	  portant	  l’offre	  	  en	  
IST	  à	  un	  niveau	  d’excellence	  mondiale	  	  

–  améliorer	  la	  visibilité	  de	  la	  recherche	  
française.	  	  

•  pilotage	  poli;que	  partagé	  par	  les	  
grands	  acteurs	  de	  l’ESR,	  offrant	  des	  
services	  à	  l’ensemble	  des	  
communautés	  quel	  que	  soit	  leur	  statut	  	  

•  créer	  de	  nouveaux	  modèles	  et	  
équilibres	  économiques	  entre	  acteurs	  
publics	  et	  privés	  dans	  l’édi;on	  
scien;fique.	  



9	  segments	  d’acDvités	  

•  BSN	  1	  :	   	  L’acquisiDon	  des	  archives	  de	  l’édiDon	  scienDfique	  et	  
	   	  l’abonnement	  aux	  revues	  scienDfiques	  (courant)	  

•  BSN	  2	  :	   	  Les	  disposiDfs	  d’accès	  et	  d’hébergement	  aux/des	  
	   	  ressources	  numériques	  (ENT,	  portails)	  

•  BSN	  3	  :	   	  Le	  signalement	  (bases	  de	  données	  bibliographiques)	  
•  BSN	  4	  : 	  Les	  archives	  ouvertes	  
•  BSN	  5	  :	   	  La	  numérisaDon	  du	  patrimoine	  scienDfique	  de	  l’ESR	  

	   	  naDonal	  (revues	  et	  ouvrages)	  
•  BSN	  6	  :	   	  L’archivage	  pérenne	  
•  BSN	  7	  :	   	  L’édiDon	  scienDfique	  :	  coordinaDon	  de	  l’aide	  publique,	  

	   	  souDen	  à	  l’innovaDon	  de	  nouvelles	  formes	  d’édiDon	  et	  
	   	  de	  nouveaux	  modèles	  économiques,	  etc	  

•  BSN	  8	  :	   	  La	  fourniture	  de	  documents/prêt	  entre	  bibliothèque	  
•  BSN	  9	  :	   	  FormaDons,	  Compétences,	  Usages.	  

	  



AcDons	  transverses	  	  	  

-‐	  Préparer	  un	  accord	  cadre	  avec	  le	  MCC,	  le	  SNE	  et	  l’AEDRES	  pour	  définir	  un	  
équilibre	  plus	  durable	  entre	  propriété	  intellectuelle	  et	  circulaDon	  scienDfique	  
(législaDon	  sur	  la	  propriété	  intellectuelle,	  discussion	  sur	  les	  prix,	  édiDon	  
publique/privée,	  co-‐édiDon,	  échange	  de	  documents	  numériques	  entre	  
établissements…)	  
-‐	  Signer	  une	  convenDon	  de	  partenariat	  avec	  la	  BNF	  (convergence	  de	  normes,	  
autorisaDon	  croisée	  d’exploiter	  les	  données	  numérisées,	  thémaDques	  
patrimoniales	  communes)	  
-‐	  Définir	  une	  poliDque	  naDonale	  d’accès	  libre	  dans	  le	  cadre	  européen	  et	  
internaDonal	  
-‐	  Créer	  et	  animer	  un	  disposiDf	  d’informaDon	  et	  de	  remontée	  des	  besoins	  
relaDfs	  aux	  services	  de	  la	  BSN	  en	  direcDon	  des	  chercheurs	  et	  enseignants	  
chercheurs	  
	  
	  
	  
	  

	  



	  AcDons	  2012	  pour	  chaque	  segment	  d’acDvité	  	  	  
BSN	  1	  :	  L’acquisi;on	  des	  archives	  de	  l’édi;on	  scien;fique	  et	  l’abonnement	  aux	  revues	  scien;fiques	  
1.	  Créer	  une	  structure	  commune	  de	  coordinaDon	  des	  acquisiDons	  à	  parDr	  de	  l’expérience	  de	  Couperin	  	  
2.	  Construire	  un	  nouveau	  modèle	  de	  réparDDon	  des	  coûts	  entre	  les	  acteurs	  
3.	  Définir	  une	  stratégie	  en	  maDère	  de	  modèles	  économiques	  
4.	  Se	  doter	  d’un	  disposiDf	  de	  portage	  financier	  pour	  les	  groupements	  de	  commande	  et	  les	  licences	  naDonales	  
	  	  
BSN	  2	  :	  Les	  disposi;fs	  d’accès	  et	  d’hébergement	  aux/des	  ressources	  numériques	  
5.	  Mejre	  en	  route	  le	  prototype	  d’une	  plateforme	  permejant	  aux	  uDlisateurs	  de	  travailler	  les	  données	  dans	  
l’environnement	  naDonal	  ou	  leur	  environnement	  local	  	  Levier	  :	  ISTEX	  
	  	  
BSN	  3	  :	  Le	  signalement	  
	  6.	  Etudier	  un	  disposiDf	  fédérant	  le	  signalement	  de	  toute	  la	  documentaDon	  accessible	  sur	  le	  territoire,	  et	  faire	  
le	  lien	  avec	  la	  ressource	  dans	  le	  cadre	  du	  contrôle	  des	  droits	  Levier	  :	  ISTEX	  
7.	  Spécifier	  un	  référenDel	  de	  la	  producDon	  scienDfique	  française	  en	  s’appuyant	  sur	  des	  référenDels	  communs	  
aux	  universités	  et	  organismes	  (unités,	  thémaDques,	  auteurs,...)	  	  
	  	  
BSN	  4	  :	  Les	  archives	  ouvertes	  
8.	  Signer	  une	  nouvelle	  convenDon	  de	  partenariat	  autour	  de	  Hal	  (Hyper	  arDcles	  en	  ligne)	  avec	  un	  objecDf	  de	  
gouvernance	  partagée	  sous	  forme	  d’une	  UMS	  
	  	  
BSN	  5	  :	  La	  numérisa;on	  du	  patrimoine	  scien;fique	  
9.	  Créer	  un	  comité	  pour	  établir	  des	  critères	  de	  priorisaDon	  des	  financements	  pour	  la	  numérisaDon	  de	  
documents	  scienDfiques	  et	  financer	  de	  premiers	  projets	  sur	  appels	  d’offres…	  
	  	  

	  



BSN	  6	  :	  L’archivage	  pérenne	  	  
10.	  Soutenir	  la	  créaDon	  d’une	  structure	  interministérielle	  pérenne	  fédérant	  les	  acteurs	  naDonaux	  de	  la	  
préservaDon	  numérique	  en	  s’appuyant	  notamment	  sur	  le	  groupe	  PIN	  
11.	  Mejre	  en	  place	  un	  label	  BSN	  validant	  l’intérêt	  scienDfique	  et	  la	  qualité	  technique	  d’un	  corpus	  numérique	  
pour	  obtenir	  un	  droit	  à	  l’archivage	  pérenne	  et	  à	  la	  diffusion	  (pris	  en	  charge	  par	  l’Etat)	  
	  	  
BSN	  7	  :	  L’édi;on	  scien;fique	  	  
12.	  Mejre	  en	  place	  un	  collège	  de	  l’édiDon	  scienDfique	  numérique	  qui	  ajribue	  le	  label	  EDES	  (édiDon	  
électronique	  scienDfique)	  sur	  la	  base	  du	  respect	  d’une	  charte	  des	  bonnes	  praDques	  de	  l’édiDon	  publique	  
scienDfique	  (citable,	  interopérable,	  accessible,	  ouvert	  à	  la	  diversité	  des	  usages	  et	  durable)	  et	  qui	  définit	  des	  
priorités	  d’acDon	  
	  	  
BSN	  8	  :	  La	  fourniture	  de	  documents/prêt	  entre	  bibliothèque	  
13.	  Concevoir	  un	  service	  unifié	  de	  diffusion	  à	  distance	  de	  documents	  numériques	  et	  papier	  (convergence	  des	  
disposiDfs	  de	  prêt	  et	  de	  commande	  de	  l’ABES	  et	  de	  l’INIST)	  
	  	  
BSN	  9	  :	  Forma;ons,	  compétences,	  usages	  
14.	  Faire	  l’étude	  pour	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  ouDl	  unifié	  de	  signalement	  de	  l’offre	  publique	  de	  formaDon	  à	  
l’InformaDon	  ScienDfique	  Numérique	  (ISN)	  (extension	  du	  bibdoc	  de	  l’ENSSIB)	  
15.	  Elaborer	  un	  recueil	  de	  compétences	  de	  l’informaDon	  scienDfique	  numérique	  uDlisables	  dans	  le	  cadre	  des	  
référenDels	  méDer	  et	  produire	  des	  préconisaDons	  pour	  l’intégraDon	  des	  formaDons	  à	  l’InformaDon	  ScienDfique	  
Numérique	  dans	  la	  formaDon	  iniDale	  supérieure	  
	  	  

	  

	  Ac;ons	  2012	  pour	  chaque	  segment	  d’ac;vité(suite)	  	  
	  



IST	  :	  un	  périmètre	  élargi	  
•  Accès	  à	  la	  documentaDon	  extérieure	  

– Discovery	  tools,	  textes	  intégraux,	  numérique,	  
sélecDon,	  base	  de	  données,	  synthèses	  

•  ValorisaDon	  de	  la	  producDon	  interne	  
– Archives	  ouvertes,	  thèses,	  rapports,	  coopéraDon,	  
plateformes	  éditoriales	  

•  Pour	  acDvités	  de	  recherche	  mais	  aussi	  
– AdministraDon	  de	  la	  recherche	  :	  AO,	  évaluaDon,	  	  
–  PoliDque	  scienDfique	  :	  bibliométrie,	  scientométrie	  

Et	  les	  données	  dans	  tout	  cela	  ?	  	  



IST	  :	  un	  périmètre	  élargi	  
•  Accès	  à	  l’IST	  extérieure	  

–  Discovery	  tools,	  textes	  intégraux,	  numérique,	  sélecDon,	  
base	  de	  données,	  synthèses,	  jeux	  de	  données,	  corpus,	  	  

•  ValorisaDon	  de	  la	  producDon	  interne	  
–  Archives	  ouvertes,	  thèses,	  rapports,	  coopéraDon,	  
plateformes	  éditoriales,	  plateformes	  d’annotaDon,	  
curaDon	  de	  données,	  base	  de	  données	  factuelles,…	  	  

•  Pour	  acDvités	  de	  recherche	  mais	  aussi	  
–  AdministraDon	  de	  la	  recherche	  :	  AO,	  évaluaDon,	  	  
–  PoliDque	  scienDfique	  :	  bibliométrie,	  scientométrie	  
–  Plateformes	  coopéraDves	  :	  gérer,	  partager,	  réuDliser	  

	  



Vers	  un	  nouveau	  paradigme	  	  en	  IST:	  
nouveaux	  acteurs	  dominants,	  nouveaux	  modèles	  économiques,	  
nouvelles	  technologies	  

•  Papier,	  sociétés	  savantes,	  
abonnements,	  catalogues	  

	  
•  Bases	  de	  données,	  édiDon	  
numérique,	  discovery	  tools,	  	  
concentraDon	  des	  éditeurs,	  
big	  deals	  

	  
•  Mouvement	  Open	  
Access,Modèles	  OA	  en	  
concurrence,	  data	  deluge,	  
Web	  2	  .0	  -‐	  Open	  science,	  

	  

18	  
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Les	  facteurs	  du	  déséquilibre	  

•  Numérique	  
•  Web	  social	  
•  Entrée	  de	  nouveaux	  acteurs	  facilitée	  
•  RelaDons	  science/société	  
•  Le	  déluge	  des	  données	  
•  L’internaDonalisaDon	  de	  la	  science	  
•  Les	  abus	  de	  posiDons	  dominantes	  ?	  



•  scienDfique	  
–  	  circulaDon	  des	  connaissances	  
–  MémorisaDon	  des	  connaissances	  

•  Économique	  
–  Le	  devenir	  du	  secteur	  de	  l’édiDon	  scienDfique	  
–  Vers	  une	  économie	  des	  données	  ?	  
–  Facteur	  de	  développement	  R&D,	  compéDDvité	  

•  poliDque	  
–  RégulaDon	  de	  la	  science	  >>>	  gouvernance	  
–  Statut	  juridique	  des	  producDons	  scienDfiques	  
–  La	  relaDon	  science/société	  :	  le	  débat	  public	  
–  Enjeux	  européens	  et	  internaDonaux	  	  :	  le	  processus	  de	  Lisbonne	  

Les enjeux du changement de paradigme d’IST  



Stratégies	  d’acteurs	  



scien0fiques	   Universités,	  organismes	  de	  
recherche	  

Agences	  
d’évalua0on	   Sociétés	  savantes,	  

académies	  

Agences	  de	  
financement	  

éditeurs	  

industriels	  

gouvernements	  

Statut	  de	  la	  
science	  

Tout	  le	  
monde	  est	  

servi	  



La	  commission	  européenne	  :	  vers	  un	  monde	  
nouveau….	  



«Focus	  on	  low	  hanging	  fruit	  »	  



ScienDfic	  informaDon	  package	  
•  Two	  texts	  (17.7.2012):	  

–  Commission	  CommunicaDon	  (COM(2012)401):	  "Towards	  becer	  
access	  to	  scien;fic	  informa;on:	  Boos;ng	  the	  benefits	  of	  public	  
investments	  in	  research"	  
	  à	  announces	  EC	  ac;ons	  in	  Horizon	  2020	  

–  Commission	  RecommendaDon	  C(2012)4890)	  on	  access	  to	  and	  
preserva;on	  of	  scien;fic	  informa;on	  
	  à	  suggests	  ac;ons	  for	  the	  MS	  

•  Adopted	  together	  with	  ERA	  CommunicaIon	  "A	  Reinforced	  European	  
Research	  Area	  Partnership	  for	  Excellence	  and	  Growth“	  

hCp://ec.europa.eu/research/science-‐society/index.cfm?fuseac0on=public.topic&id=1301&lang=1	  



OA	  et	  publicaDons	  scienDfiques	  

Libre	  accès	  aux	  publicaIons	  scienIfiques	  
	  
1.  de	  définir	  des	  poliDques	  claires	  en	  maDère	  de	  diffusion	  des	  publicaDons	  

scienDfiques	  issues	  de	  la	  recherche	  financée	  par	  des	  fonds	  publics	  et	  du	  
libre	  accès	  à	  ces	  dernières.	  

	  
Ces	  poliDques	  devraient	  prévoir:	  
	  

	  –	  des	  objecDfs	  et	  des	  indicateurs	  concrets	  permejant	  de	  mesurer	  les	  
progrès	  accomplis,	  
	  –	  des	  plans	  de	  mise	  en	  œuvre,	  incluant	  la	  réparDDon	  des	  responsabilités,	  
	  –	  la	  programmaDon	  financière	  correspondante	  



dans	  le	  prolongement	  de	  ces	  poliDques,	  de	  veiller:	  
	  
–	  à	  ce	  que	  les	  publicaDons	  issues	  de	  la	  recherche	  financée	  par	  des	  fonds	  publics	  soient	  librement	  accessibles	  

dans	  les	  meilleurs	  délais,	  de	  préférence	  immédiatement	  et,	  dans	  tous	  les	  cas,	  au	  plus	  tard	  six	  mois	  après	  
leur	  date	  de	  publicaDon,	  et	  au	  plus	  tard	  douze	  mois	  pour	  les	  publicaDons	  dans	  les	  domaines	  des	  sciences	  
sociales	  et	  humaines,	  

	  
–	  à	  ce	  que	  les	  systèmes	  d'octroi	  de	  licences	  contribuent,	  de	  façon	  équilibrée,	  au	  libre	  accès	  aux	  publicaDons	  

scienDfiques	  issues	  de	  la	  recherche	  financée	  par	  des	  fonds	  publics,	  dans	  le	  respect	  et	  sans	  préjudice	  de	  la	  
législaDon	  applicable	  en	  maDère	  de	  droit	  d'auteur,	  et	  encouragent	  les	  chercheurs	  à	  conserver	  leurs	  droits	  
d'auteur	  tout	  en	  concédant	  des	  licences	  aux	  éditeurs,	  

	  
–	  à	  ce	  que	  le	  système	  des	  carrières	  universitaires	  souDenne	  et	  récompense	  les	  chercheurs	  qui	  adhèrent	  à	  une	  

culture	  de	  partage	  de	  leurs	  résultats	  de	  recherche,	  notamment	  en	  garanDssant	  le	  libre	  accès	  à	  leurs	  
publicaDons	  et	  en	  élaborant,	  en	  encourageant	  et	  en	  uDlisant	  de	  nouveaux	  modèles,	  critères	  et	  indicateurs	  
alternaDfs	  pour	  l'évaluaDon	  des	  carrières,	  	  

	  
–	  à	  ce	  que	  la	  transparence	  soit	  améliorée,	  notamment	  en	  informant	  le	  grand	  public	  sur	  les	  accords	  conclus	  

entre	  organismes	  publics,	  ou	  groupes	  d'organismes	  publics,	  et	  éditeurs	  pour	  la	  fourniture	  d'informaDons	  
scienDfiques.	  Cela	  comprend	  les	  accords	  portant	  sur	  les	  offres	  groupées,	  à	  savoir	  un	  prix	  réduit	  pour	  une	  
formule	  d'abonnement	  aux	  versions	  papier	  et	  électronique	  des	  revues,	  

	  	  
–	  à	  ce	  que	  les	  peDtes	  et	  moyennes	  entreprises	  et	  les	  chercheurs	  indépendants	  disposent	  de	  l'accès	  le	  plus	  large	  

et	  le	  moins	  cher	  possible	  aux	  publicaDons	  des	  résultats	  de	  la	  recherche	  financée	  par	  des	  fonds	  publics;	  
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2.	  de	  veiller	  à	  ce	  que	  les	  organismes	  de	  financement	  de	  la	  recherche	  chargés	  de	  gérer	  le	  financement	  public	  de	  
la	  recherche	  et	  les	  établissements	  universitaires	  bénéficiaires	  de	  financements	  publics	  mejent	  en	  œuvre	  
les	  poliDques:	  

	  
–	  en	  définissant	  des	  poliDques	  insDtuDonnelles	  assurant	  le	  libre	  accès	  aux	  publicaDons	  scienDfiques	  et	  leur	  

diffusion,	  et	  en	  élaborant	  des	  plans	  de	  mise	  en	  œuvre	  au	  niveau	  des	  organismes	  de	  financement,	  	  
–	  en	  mejant	  à	  disposiDon	  le	  financement	  nécessaire	  pour	  la	  diffusion	  (y	  compris	  le	  libre	  accès),	  en	  permejant	  

des	  canaux	  différents,	  y	  compris,	  le	  cas	  échéant,	  des	  infrastructures	  électroniques	  et	  de	  nouvelles	  
méthodes	  pilotes	  de	  communicaDon	  scienDfique,	  

–	  en	  adaptant	  les	  systèmes	  de	  recrutement	  et	  d'évaluaDon	  de	  carrière	  des	  chercheurs,	  ainsi	  que	  le	  système	  
d'évaluaDon	  pour	  l'octroi	  de	  subvenDons	  de	  recherche,	  de	  manière	  à	  récompenser	  les	  chercheurs	  qui	  
adhèrent	  à	  une	  culture	  de	  partage	  de	  leurs	  résultats	  de	  recherche.	  Les	  systèmes	  ainsi	  améliorés	  devraient	  
tenir	  compte	  des	  résultats	  de	  recherche	  mis	  à	  disposiDon	  en	  libre	  accès	  et	  développer,	  encourager	  et	  
uDliser	  de	  nouveaux	  modèles,	  critères	  et	  indicateurs	  alternaDfs	  pour	  l'évaluaDon	  des	  carrières,	  

–	  en	  fournissant	  aux	  chercheurs	  des	  orientaDons	  sur	  la	  manière	  de	  se	  conformer	  aux	  poliDques	  de	  libre	  accès	  
et,	  en	  parDculier,	  de	  gérer	  leurs	  droits	  de	  propriété	  intellectuelle	  pour	  assurer	  le	  libre	  accès	  à	  leurs	  
publicaDons,	  

–	  en	  menant	  des	  négociaDons	  conjointes	  avec	  les	  éditeurs	  pour	  obtenir	  les	  meilleures	  condiDons	  possibles	  
d'accès	  aux	  publicaDons,	  y	  compris	  l'uDlisaDon	  et	  la	  réuDlisaDon,	  

–	  en	  faisant	  en	  sorte	  que	  les	  résultats	  de	  la	  recherche	  financée	  par	  des	  fonds	  publics	  soient	  facilement	  
idenDfiables	  par	  des	  moyens	  techniques	  adaptés,	  y	  compris	  par	  l'uDlisaDon	  de	  métadonnées	  associées	  aux	  
versions	  électroniques	  des	  résultats	  de	  recherche;	  
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OA	  et	  données	  de	  recherche	  
3.	  de	  définir	  des	  poliDques	  claires	  en	  maDère	  de	  diffusion	  des	  
données	  de	  la	  recherche	  financée	  par	  des	  fonds	  publics	  et	  de	  
libre	  accès	  à	  ces	  dernières.	  Ces	  poliDques	  
	  devraient	  prévoir:	  

–  	  des	  objecDfs	  et	  des	  indicateurs	  concrets	  permejant	  de	  mesurer	  les	  
progrès	  accomplis,	  

–  des	  plans	  de	  mise	  en	  œuvre,	  incluant	  la	  réparDDon	  des	  responsabilités	  
(y	  compris	  la	  concession	  des	  licences	  adéquates),	  

–  la	  programmaDon	  financière	  correspondante.	  



dans	  le	  prolongement	  de	  ces	  poliDques,	  de	  veiller:	  
–	  à	  ce	  que	  les	  données	  de	  la	  recherche	  financée	  par	  des	  fonds	  publics	  deviennent	  

accessibles,	  uDlisables	  et	  réuDlisables	  par	  le	  public	  au	  moyen	  d'infrastructures	  
électroniques.	  Il	  y	  a	  lieu	  de	  tenir	  dûment	  compte	  des	  quesDons	  relaDves,	  
notamment,	  au	  respect	  de	  la	  vie	  privée,	  aux	  secrets	  industriels,	  à	  la	  sûreté	  
naDonale,	  aux	  intérêts	  commerciaux	  légiDmes	  et	  aux	  droits	  de	  propriété	  
intellectuelle.	  Les	  données,	  le	  savoir-‐faire	  et/ou	  les	  informaDons,	  quelle	  que	  soit	  
leur	  forme	  ou	  leur	  nature,	  qui	  sont	  détenus	  par	  des	  acteurs	  privés	  parDcipant	  à	  un	  
partenariat	  public-‐privé	  avant	  les	  acDvités	  de	  recherche	  et	  qui	  ont	  été	  idenDfiés	  
comme	  tels	  ne	  sont	  pas	  soumis	  à	  ce	  type	  d’obligaDon,	  

–	  à	  ce	  que	  les	  ensembles	  de	  données	  soient	  facilement	  idenDfiables	  et	  puissent	  être	  
liés	  à	  d'autres	  ensembles	  de	  données	  et	  publicaDons	  au	  moyen	  de	  mécanismes	  
adaptés,	  et	  à	  ce	  que	  des	  informaDons	  supplémentaires	  soient	  fournies	  afin	  de	  
permejre	  une	  évaluaDon	  et	  une	  uDlisaDon	  correctes,	  

–	  à	  ce	  que	  les	  organismes	  chargés	  de	  gérer	  le	  financement	  public	  de	  la	  recherche	  et	  
les	  établissements	  universitaires	  bénéficiaires	  de	  financements	  publics	  contribuent	  
à	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  poliDques	  naDonales	  en	  mejant	  en	  place	  des	  mécanismes	  
permejant	  le	  partage	  de	  données	  de	  la	  recherche	  et	  le	  récompensant,	  

–	  à	  ce	  que	  les	  programmes	  d'études	  approfondies	  visant	  à	  former	  des	  nouveaux	  
profils	  professionnels	  dans	  le	  domaine	  des	  technologies	  de	  traitement	  des	  
données	  soient	  promus	  et/ou	  mis	  en	  œuvre;	  
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ConservaIon	  et	  réuIlisaIon	  des	  informaIons	  scienIfiques	  
	  

4.	  de	  renforcer	  la	  conservaDon	  des	  informaDons	  scienDfiques:	  
–	  en	  définissant	  et	  en	  mejant	  en	  œuvre	  des	  poliDques,	  y	  compris	  la	  

réparDDon	  des	  responsabilités	  en	  maDère	  de	  conservaDon	  des	  
informaDons	  scienDfiques,	  ainsi	  que	  la	  programmaDon	  financière	  
correspondante,	  afin	  de	  garanDr	  la	  curaDon	  et	  la	  conservaDon	  à	  long	  
terme	  des	  résultats	  de	  recherche	  (données	  de	  la	  recherche	  fondamentale	  
et	  tous	  les	  autres	  résultats,	  y	  compris	  les	  publicaDons),	  

	  
–	  en	  garanDssant	  la	  mise	  en	  place	  d'un	  système	  efficace	  de	  dépôt	  des	  

informaDons	  scienDfiques	  au	  format	  électronique,	  couvrant	  les	  
publicaDons	  d'origine	  numérique	  et,	  le	  cas	  échéant,	  les	  ensembles	  de	  
données	  correspondants,	  

–	  en	  conservant	  le	  matériel	  informaDque	  et	  les	  logiciels	  nécessaires	  pour	  lire	  
les	  informaDons	  dans	  l'avenir,	  ou	  en	  migrant	  régulièrement	  les	  
informaDons	  vers	  de	  nouveaux	  environnements	  matériels	  et	  logiciels,	  

–	  en	  créant	  les	  condiDons	  permejant	  aux	  parDes	  prenantes	  d'offrir	  des	  
services	  à	  valeur	  ajoutée	  basés	  sur	  la	  réuDlisaDon	  d'informaDons	  
scienDfiques;	  



Infrastructures	  électroniques	  
5.	  de	  développer	  davantage	  les	  infrastructures	  électroniques	  sous-‐tendant	  le	  système	  

de	  diffusion	  des	  informaDons	  scienDfiques:	  
–	  en	  soutenant	  les	  infrastructures	  de	  données	  scienDfiques	  pour	  la	  diffusion	  des	  

connaissances,	  les	  insDtuts	  de	  recherche	  et	  les	  organismes	  de	  financement	  pour	  
couvrir	  toutes	  les	  étapes	  du	  cycle	  de	  vie	  des	  données.	  Ces	  étapes	  devraient	  
comprendre	  l'acquisiDon,	  la	  curaDon,	  les	  métadonnées,	  la	  provenance,	  les	  
idenDficateurs	  persistants,	  l'autorisaDon,	  l'authenDficaDon	  et	  l'intégrité	  des	  
données.	  Il	  convient	  d'élaborer	  des	  approches	  pour	  permejre	  une	  compréhension	  
commune	  de	  la	  découverte	  de	  données	  dans	  toutes	  les	  disciplines,	  ce	  qui	  
permejra	  de	  réduire	  la	  courbe	  d'apprenDssage	  requise	  pour	  ajeindre	  les	  objecDfs	  
de	  producDvité,	  

–	  en	  soutenant	  la	  formaDon	  et	  le	  perfecDonnement	  de	  nouvelles	  cohortes	  d'experts	  
en	  sciences	  informaDques	  faisant	  un	  usage	  intensif	  de	  données,	  parmi	  lesquels	  des	  
spécialistes	  des	  données,	  des	  techniciens	  et	  des	  gesDonnaires	  de	  données,	  

–	  en	  mobilisant	  davantage	  les	  ressources	  existantes	  et	  en	  s'appuyant	  sur	  celles-‐ci	  pour	  
garanDr	  l'efficacité	  sur	  le	  plan	  économique	  et	  innover	  dans	  les	  domaines	  suivants:	  
ouDls	  d'analyse,	  visualisaDons,	  aide	  à	  la	  prise	  de	  décision,	  modèles	  et	  ouDls	  de	  
modélisaDon,	  simulaDons,	  nouveaux	  algorithmes	  et	  logiciels	  scienDfiques,	  

–	  en	  renforçant	  les	  infrastructures	  pour	  l'accès	  aux	  informaDons	  scienDfiques	  et	  leur	  
conservaDon	  au	  niveau	  naDonal,	  et	  en	  y	  affectant	  les	  ressources	  financières	  
nécessaires,	  

–	  en	  garanDssant	  la	  qualité	  et	  la	  fiabilité	  des	  infrastructures,	  y	  compris	  par	  l'uDlisaDon	  
de	  mécanismes	  de	  cerDficaDon	  pour	  les	  archives,	  

–	  en	  garanDssant	  l'interopérabilité	  des	  infrastructures	  électroniques	  aux	  niveaux	  
naDonal	  et	  mondial;	  



6.	  de	  créer	  des	  synergies,	  aux	  niveaux	  européen	  et	  mondial,	  
entre	  les	  infrastructures	  électroniques	  naDonales:	  

–  	  en	  contribuant	  à	  l'interopérabilité	  des	  infrastructures	  électroniques,	  
notamment	  en	  ce	  qui	  concerne	  l'échange	  de	  données	  scienDfiques,	  
tout	  en	  tenant	  compte	  de	  l'expérience	  acquise	  avec	  les	  projets	  
existants	  et	  les	  infrastructures	  et	  logiciels	  développés	  aux	  niveaux	  
européen	  et	  mondial,	  

–  en	  encourageant	  les	  efforts	  de	  coopéraDon	  transnaDonaux	  qui	  
promeuvent	  l'uDlisaDon	  et	  le	  développement	  de	  l'infrastructure	  des	  
technologies	  de	  l'informaDon	  et	  de	  la	  communicaDon	  pour	  
l'enseignement	  supérieur	  et	  la	  recherche;	  
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Dialogue	  mulIlatéral	  aux	  niveaux	  naIonal,	  européen	  et	  
internaIonal	  

	  
7.	  de	  prendre	  part	  à	  des	  dialogues	  établis	  entre	  les	  différentes	  

parDes	  prenantes	  aux	  niveaux	  naDonal,	  européen	  et/ou	  
internaDonal	  pour	  étudier	  la	  manière	  de	  promouvoir	  le	  libre	  
accès	  aux	  informaDons	  scienDfiques	  et	  leur	  conservaDon.	  Les	  
parDcipants	  devraient	  notamment	  examiner:	  
–  La	  possibilité	  de	  lier	  les	  publicaDons	  aux	  données	  sous-‐jacentes,	  
–  la	  possibilité	  d'améliorer	  l'accès	  et	  d'assurer	  le	  contrôle	  des	  coûts,	  par	  

exemple	  en	  menant	  des	  négociaDons	  conjointes	  avec	  les	  éditeurs,	  
–  de	  nouveaux	  indicateurs	  de	  la	  recherche	  et	  de	  nouveaux	  indicateurs	  

bibliométriques	  englobant	  non	  seulement	  les	  publicaDons	  
scienDfiques,	  mais	  aussi	  les	  ensembles	  de	  données	  et	  d'autres	  types	  
de	  résultats	  issus	  des	  acDvités	  de	  recherche	  et	  les	  réalisaDons	  de	  
chaque	  chercheur,	  	  

–  de	  nouveaux	  systèmes	  et	  structures	  de	  récompense,	  
–  la	  promoDon	  des	  principes	  du	  libre	  accès	  et	  leur	  mise	  en	  œuvre	  à	  

l'échelle	  internaDonale,	  parDculièrement	  dans	  le	  cadre	  d'iniDaDves	  de	  
coopéraDon	  bilatérale,	  mulDlatérale	  et	  internaDonale;	  



CoordinaIon	  structurée	  des	  États	  membres	  à	  l'échelle	  
de	  l'UE	  et	  suivi	  de	  la	  recommandaIon	  

	  
8.	  de	  désigner,	  avant	  la	  fin	  de	  l'année,	  un	  point	  de	  référence	  

naDonal	  qui	  aura	  pour	  mission:	  
–  de	  coordonner	  les	  mesures	  énumérées	  dans	  la	  présente	  

recommandaDon,	  
–  de	  faire	  office	  d'interlocuteur	  avec	  la	  Commission	  européenne	  sur	  des	  

quesDons	  relaDves	  à	  l'accès	  aux	  informaDons	  scienDfiques	  et	  à	  leur	  
conservaDon,	  et	  notamment	  à	  l'amélioraDon	  des	  définiDons	  des	  
normes	  et	  principes	  communs,	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  mesures	  et	  aux	  
nouveaux	  modes	  de	  diffusion	  et	  de	  partage	  des	  résultats	  de	  recherche	  
dans	  l'Espace	  européen	  de	  la	  recherche,	  

–  d'établir	  des	  rapports	  sur	  le	  suivi	  de	  la	  présente	  recommandaDon;	  



Examen	  et	  communicaIon	  d'informaIons	  

-‐	  informer	  la	  Commission	  dix-‐huit	  mois	  après	  la	  publicaDon	  de	  la	  présente	  
recommandaDon	  au	  Journal	  officiel	  de	  l'Union	  européenne,	  puis	  tous	  les	  
deux	  ans,	  des	  mesures	  prises	  pour	  donner	  suite	  aux	  différents	  éléments	  
de	  la	  présente	  recommandaDon,	  conformément	  aux	  modalités	  qui	  seront	  
définies	  et	  adoptées.	  Sur	  la	  base	  des	  informaDons	  communiquées,	  la	  
Commission	  examinera	  les	  progrès	  accomplis	  dans	  l'UE	  afin	  de	  déterminer	  
si	  de	  nouvelles	  mesures	  s'imposent	  pour	  ajeindre	  les	  objecDfs	  énoncés	  
dans	  la	  présente	  recommandaDon	  



In	  summary	  …	  

–  Open	  access	  &	  related	  measures:	  a	  means	  to	  improve	  
knowledge	  circula;on	  and	  thus	  innova;on	  in	  Europe.	  

–  Open	  access	  to	  publica;ons:	  a	  general	  principle	  in	  H2020.	  Both	  
'Green'	  and	  'Gold'	  open	  access	  measures	  should	  be	  promoted	  
in	  Europe.	  

–  Open	  access	  to	  data:	  a	  pilot	  will	  explore	  possibili;es	  and	  fully	  
take	  into	  account	  privacy,	  security	  and	  commercial	  interests.	  

–  EU	  Member	  States	  are	  at	  different	  stages	  à	  need	  to	  get	  to	  the	  
same	  speed	  and	  co-‐ordinate	  policies.	  	  



	  les	  scienDfiques	  

Communicate	  !!!!	  

hCp://cfedi0ons.com/sciences-‐et-‐democra0e/?a=jcg1	  



opening	  session	  of	  the	  ‘Berlin	  10	  
Open	  Access	  Conference’	  

	  

Statut	  de	  la	  science	  



Promote	  !!!	  



Et	  les	  éditeurs	  ?	  
Prises	  de	  posi0on	  	  de	  l’associa0on	  STM	  	  
L’InternaDonal	  AssociaDon	  of	  ScienDfic,	  Technical	  and	  Medical	  Publishers	  (STM),	  l’associaDon	  
internaDonale	  des	  éditeurs	  scienDfiques,	  a	  pris	  posiDon	  en	  faveur	  de	  	  l’Open	  Access	  «	  Gold	  »,	  	  
rejetant	  ainsi	  le	  modèle	  de	  l’Open	  Access	  «	  Green	  »	  :	  	  
DéclaraDon	  signée	  par	  52	  éditeurs	  membres	  de	  l’associaDon	  STM,	  «	  Publishers	  Support	  
Sustainable	  Open	  Access	  »	  :	  
hjp://www.stm-‐assoc.org/publishers-‐support-‐sustainable-‐open-‐access/	  (08/03/12)	  
Communiqué	  de	  l’associaDon	  STM	  publié	  à	  l’occasion	  de	  la	  présentaDon	  du	  rapport	  PEER	  
réaffirmant	  son	  souDen	  au	  modèle	  Gold	  OA	  :	  
hjp://www.stm-‐assoc.org/
2012_05_29_STM_Press_Release_PEER_Partners_Consensus_on_Gold_Open_Access.pdf	  
(29/05/12)	  
Réponse	  aux	  communicaDons	  de	  la	  Commission	  européenne	  sur	  l’amélioraDon	  de	  l’accès	  à	  
l’informaDon	  scienDfique	  et	  la	  créaDon	  de	  l’European	  Research	  Area	  :	  
hjp://www.stm-‐assoc.org/
2012_07_18_STM_Press_Release_on_EC_CommunicaDons_and_RecommendaDons_on_ScienDfi
c_InformaDon.pdf	  (18/07/12)	  
	  



vers	  l’Open	  Access	  Gold	  

Springer	  
Springer	  a	  été	  l’un	  des	  premiers	  «	  grands	  éditeurs	  »	  à	  diversifier	  son	  modèle	  économique	  en	  y	  intégrant	  le	  libre	  accès	  :	  en	  créant	  
l’opDon	  OpenChoice	  en	  2004	  pour	  ses	  revues	  «	  hybrides	  »,	  en	  rachetant	  l’éditeur	  Open	  Access	  BioMed	  Central	  en	  2008,	  et	  en	  
lançant	  	  son	  por�olio	  de	  revues	  sous	  CreaDve	  Commons	  «	  Springer	  OpenJournal	  »	  en	  2010,	  qui	  comporte	  aujourd’hui	  plus	  de	  90	  
Dtres	  couvrant	  	  tous	  les	  champs	  disciplinaires	  en	  STM.	  Le	  groupe	  allemand	  a	  prolongé	  ceje	  stratégie	  sur	  la	  période	  en	  lançant	  la	  
mégarevue	  «	  SpringerPlus	  »,	  intégrée	  au	  catalogue	  Springer	  «	  Open	  Journal	  ».	  	  
hjp://www.springer.com/about+springer/media/pressreleases?SGWID=0-‐11002-‐6-‐1329722-‐0	  (12/01/2012)	  
	  	  
	  L’éditeur,	  qui	  publie	  7000	  ouvrages	  tous	  les	  ans,	  	  a	  par	  ailleurs	  annoncé	  en	  août	  	  la	  créaDon	  de	  «	  Springer	  OpenBook	  »	  :	  
l’équivalent	  de	  son	  offre	  en	  libre	  accès	  pour	  les	  revues	  appliquée	  aux	  monographies.	  	  Celles-‐ci	  seront	  disponibles	  sous	  licence	  CC	  
BY	  NC,	  interdisant	  la	  réuDlisaDon	  commerciale,	  comme	  pour	  les	  Dtres	  de	  son	  catalogue	  OpenJournal.	  Les	  ebooks	  seront	  indexés	  
dans	  le	  répertoire	  des	  ouvrages	  en	  libre	  accès	  de	  l’OAPEN	  (DOAB).	  	  	  
hjp://www.springer.com/about+springer/media/pressreleases?SGWID=0-‐11002-‐6-‐1387743-‐0	  (29/08/2012)	  
	  	  
Elsevier	  	  
Elsevier	  a	  lancé	  sa	  première	  revue	  en	  libre	  accès	  intégral	  à	  travers	  sa	  filiale	  Cell	  Press.	  BapDsée	  Cell	  Reports,	  le	  Dtre	  est	  le	  pendant	  
Open	  Access	  de	  la	  presDgieuse	  revue	  sur	  abonnement	  Cell.	  
	  hjp://www.eurekalert.org/pub_releases/2012-‐01/cp-‐cpl012612.php	  (26/01/12).	  
	  	  
Elsevier	  	  a	  lancé	  deux	  autres	  revues	  en	  libre	  accès	  «	  auteur-‐payeur	  »:	  «	  Applied	  and	  TranslaIonal	  Genomics	  »,	  	  «	  Respiratory	  
Medicine	  Case	  Reports	  »,	  et	  «	  NeuroImage	  :	  Clinical»,	  revue	  sœur	  du	  Dtre	  payant	  «	  NeuroImage	  ».	  Pour	  ceje	  dernière,	  les	  auteurs	  
se	  verront	  proposer	  deux	  modèles	  de	  licence	  :	  CC-‐BA,	  et	  CC-‐BY-‐NC-‐SA.	  	  
hjp://www.gfii.fr/fr/document/elsevier-‐launches-‐new-‐open-‐access-‐journal-‐applied-‐and-‐translaDonal-‐genomics	  (30/07/12).	  
hjp://www.elsevier.com/wps/find/authored_newsitem.cws_home/companynews05_02476	  (26/09/2012)	  
	  	  
	  



Wiley-‐Blackwell	  
évoluDon	  significaDve	  de	  son	  modèle	  économique	  vers	  le	  «	  Gold	  Open	  Access	  ».	  En	  février,	  l’éditeur	  a	  annoncé	  
étendre	  à	  81%	  de	  ses	  publicaDons	  (soit	  1240	  revues)	  l’opDon	  «	  OnlineOpen	  »	  lancée	  en	  2004.	  	  
hjp://www.przoom.com/news/114841/	  (07/02/2012)	  
La	  plupart	  des	  arDcles	  sont	  désormais	  disponibles	  en	  licences	  CC-‐BY,	  autorisant	  la	  réuDlisaDon	  commerciale	  des	  
contenus	  publiés	  et	  les	  travaux	  dérivés.	  	  
hjp://eu.wiley.com/WileyCDA/PressRelease/pressReleaseId-‐104537.html	  (14/08/12)	  
Le	  groupe	  a	  rejoint	  l’OASPA	  (Open	  Access	  Scholarly	  Publishers	  AssociaIon),	  fin	  août,	  comme	  	  Springer	  l’avait	  
fait	  en	  2010.	  
hjp://eu.wiley.com/WileyCDA/PressRelease/pressReleaseId-‐104757.html	  (30/08/12),	  
	  	  
	  EDP	  Sciences	  
L’éditeur	  a	  étoffé	  son	  portefeuille	  de	  revues	  en	  OA	  intégral	  en	  lançant	  3	  nouveaux	  Dtres	  :	  EPJ	  Photovoltaics,	  
Journal	  of	  Weather	  and	  Space	  and	  Climate,	  et	  Parasite	  (janvier	  2013),	  ce	  qui	  porte	  à	  5	  le	  nombre	  de	  revues	  en	  
Open	  Access	  intégral	  de	  la	  maison.	  Une	  grande	  parDe	  de	  son	  catalogue	  proposait	  déjà	  des	  opDons	  
«	  hybrides	  »	  :	  	  
hjp://publicaDons.edpsciences.org/index.php?opDon=com_content&view=arDcle&id=360%3Aparasite-‐
journal-‐at-‐edp-‐sciences-‐2012-‐07-‐30&caDd=1%3Anews-‐category&Itemid=356&lang=fr	  
	  	  
L’éditeur	  a	  par	  ailleurs	  développé	  la	  plateforme	  WebOfConference,	  spécialisée	  dans	  la	  publicaDon	  d’actes	  de	  
conférences	  en	  libre	  accès	  «	  Gold	  »	  :	  hjp://www.webofconferences.org/	  	  Le	  service	  présent	  différentes	  
déclinaisons	  thémaDques	  :	  BIO	  (sciences	  du	  vivant),	  EPJ	  (sciences	  physiques),	  MATEC	  (chimie,	  matériaux,	  
ingénierie),	  SHS.	  	  
	  
Etc…	  



Sociétés	  savantes	  
	  Colloque	  des	  sociétés	  savantes	  	  
Le	  11	  janvier	  2012,	  les	  représentants	  de	  35	  sociétés	  savantes	  se	  sont	  réunis	  à	  Londres	  pour	  évoquer	  l’impact	  de	  
l’Open	  Access	  sur	  leurs	  modèles.	  Il	  existe	  d’importantes	  	  disparités	  dans	  l’engagement	  sur	  la	  voie	  dorée	  entre	  
sociétés	  savantesSynthèse	  du	  séminaire	  sur	  le	  blog	  de	  Wiley	  :	  	  
hjp://blogs.wiley.com/publishingnews/2012/04/26/the-‐impact-‐of-‐open-‐access-‐on-‐learned-‐socieDes/	  
(26/04/12)	  
	  	  
SPIE	  (The	  Interna0onal	  Society	  for	  Op0cs	  and	  Photonics)	  
La	  SPIE	  présente	  dans	  150	  pays	  avec	  un	  catalogue	  de	  375	  000	  arDcles,	  a	  annoncé	  le	  lancement	  d’une	  opDon	  
Open	  Access	  sur	  ses	  revues	  les	  plus	  presDgieuses.	  Le	  communiqué	  précise	  les	  tarifs	  pour	  le	  passage	  au	  modèle	  
«	  auteur-‐payeur	  »	  :	  entre	  700$	  et	  800$	  pour	  un	  arDcle	  hjp://spie.org/x90264.xml	  (22/08/2012)	  
	  	  
Royal	  Society	  of	  Chemistry	  
La	  Royal	  Society	  of	  Chemistry	  (RSC),a	  annoncé	  injecter	  	  1	  million	  	  de	  Livres	  dans	  un	  programme	  de	  souDen	  à	  
l’Open	  Access	  Gold	  pour	  ses	  collecDons.	  Les	  insDtuts	  de	  recherche	  souscrivant	  à	  son	  offre	  Open	  Access	  RSC	  
Gold	  (plus	  de	  37	  revues	  et	  bases	  de	  données	  en	  chimie	  distribuées	  à	  travers	  la	  plateforme	  OpenScience)	  
recevront	  une	  subvenDon	  équivalente	  aux	  montants	  des	  abonnements	  afin	  d’éviter	  aux	  auteurs	  d’avoir	  à	  
financer	  directement	  leur	  publicaDon.	  	  
hjp://www.rsc.org/AboutUs/News/PressReleases/2012/gold-‐for-‐gold-‐rsc-‐open-‐access.asp	  (18/07/2012)	  
	  	  
Biochemical	  Society	  
La	  société	  savante	  internaDonale	  de	  Biochimie	  a	  basculé	  en	  Open	  Access	  intégral	  trois	  de	  ses	  revues	  les	  plus	  
presDgieuses,	  qu’elle	  édite	  à	  travers	  sa	  maison	  d’édiDon	  Portland	  Press	  	  :	  «	  BioScience	  Reports	  »,	  «	  ASN	  Neuro	  »	  
et	  «	  Cell	  Biology	  InternaIonal	  reports	  ».	  	  
hjp://www.bioscirep.org/bsr/bsr_oa.pdf	  (26/03/12)	  
	  	  
Etc….	  



Le	  modèle	  des	  mégarevues	  marque	  	  une	  rupture	  importante	  par	  rapport	  aux	  	  critères	  classiques	  de	  l’édiDon	  
scienDfique	  :	  	  
•  Libre	  accès	  aux	  publicaDons	  sans	  équivalent	  papier	  :	  diffusion	  on	  line	  uniquement.	  
•  Périmètre	  résolument	  mulDdisciplinaire	  :	  l’ancrage	  dans	  une	  discipline,	  élément	  structurant	  de	  l’édiDon	  

scienDfique	  tradiDonnelle,	  s’efface.	  
•  Peer-‐reviewing	  «	  allégé	  »	  :	  l’évaluaDon	  se	  limite	  à	  l’examen	  de	  la	  cohérence	  scienDfique	  des	  travaux,	  voire	  

intervient	  même	  dans	  certains	  cas	  après	  publicaDon	  («	  post	  peer-‐reviewing	  »),	  	  les	  résultats	  de	  recherche	  
négaDfs	  sont	  parfois	  acceptés.	  	  

•  Contenus	  à	  périmètre	  large	  :	  séquences	  mulDmédias,	  datasets,	  macros	  sont	  adjointes	  aux	  arDcles	  ;	  les	  
formes	  documentaires	  tradiDonnelles	  	  convergent	  et	  s’effacent	  parfois	  dans	  de	  vastes	  bases	  de	  données	  
(Big	  Data).	  	  

	  	  
BQFJ	  lance	  QScience	  Connect	  
Bloomsbury	  Qatar	  FoundaDon	  Journals	  (BQFJ),	  fondaDon	  sans	  but	  lucraDf	  financée	  par	  des	  fonds	  quatari	  
éditrice	  de	  huit	  revues	  OA,	  a	  lancé	  en	  décembre	  2011	  le	  service	  mulDdisciplinaire	  Qscience	  Connect.	  Qscience	  
Connect	  sera	  diffusé	  à	  travers	  la	  plateforme	  bilingue	  Qscience.com	  (anglais	  /	  arabe)	  et	  sera	  reliée	  à	  une	  base	  
de	  données	  de	  commentaires	  en	  ligne	  permejant	  une	  évaluaDon	  collaboraDve	  des	  contenus	  complémentaire	  
du	  process	  de	  Peer-‐Reeviewing	  officiel.	  	  	  
hjp://www.qf.org.qa/news-‐center/news/news-‐details?item=145	  (30/06/11)	  
	  	  
Springer	  lance	  «	  SpringerPlus	  »	  
	  «	  Si	  les	  contenus	  de	  SpringerPlus	  seront	  bien	  	  «	  peer	  reviewed	  »,	  ceWe	  validaIon	  par	  les	  pairs	  se	  limitera	  à	  
l’examen	  de	  la	  solidité	  scienIfique	  des	  travaux	  et	  de	  l’intérêt	  des	  résultats	  rapportés	  dans	  l’arIcle.	  (…)	  Il	  n’y	  
aura	  pas	  de	  limitaIon	  de	  la	  longueur	  des	  arIcles	  ni	  du	  nombre	  d’illustraIons.	  (…)	  
hjp://www.springer.com/about+springer/media/pressreleases?SGWID=0-‐11002-‐6-‐1329722-‐0	  (12/01/2012)	  
	  

Une	  nouveauté	  ?	  :	  les	  mégarevues	  



	  	  
F1000	  lance	  «	  F1000	  Research	  »	  	  
Le	  service	  de	  veille	  scienDfique	  sur	  abonnement	  Faculty	  of	  1000	  (F1000)	  a	  lancé	  F1000	  Research	  :	  	  	  une	  plateforme	  orientée	  «	  Big	  
Data	  »	  pour	  la	  publicaDon	  immédiate	  de	  contenus	  scienDfiques	  en	  libre	  accès	  intégral	  à	  spectre	  large	  (les	  jeux	  de	  données	  
incomplets	  sont	  acceptés).	  	  La	  validité	  scienDfique	  des	  travaux	  fait	  l’objet	  d’une	  évaluaDon	  collaboraDve	  post-‐publicaDon.	  	  
hjp://f1000.com/resources/F1000Research_PressRelease_WebFINAL.pdf	  	  
	  	  
SAGE	  lance	  OpenMedicine,	  Open	  Medical	  Case	  Reports	  et	  Open	  Engineering.	  
SAGE	  a	  annoncé	  en	  juin	  2012	  le	  lancement	  de	  trois	  mégarevues	  dans	  le	  domaine	  des	  sciences	  médicales	  et	  l’ingénierie	  :	  SAGE	  
OpenMedicine,	  SAGE	  Open	  Medical	  Case	  Reports,	  et	  SAGE	  Open	  Engineering.	  Ces	  revues	  viennent	  compléter	  l’offre	  de	  SAGE	  
Open,	  une	  mégarevue	  («	  broad-‐spectrum	  »	  based	  journal)	  lancée	  en	  mars	  2011	  iniDalement	  dédiée	  aux	  SHS.	  	  	  
hjp://www.sagepub.com/press/2012/june/SAGE_ExpandsOPENAccessPublishPor�olioEngineerMed.sp	  (15/06/2012)	  
	  	  
BioMedCentral	  lance	  «	  GigaScience	  »	  
BioMedCentral,	  filiale	  de	  Springer,	  a	  lancé	  en	  juillet	  2012	  la	  mégarevue	  «	  GigaScience	  »,	  posiDonnée	  sur	  les	  «	  Big	  Data	  »	  dans	  le	  
domaine	  de	  la	  recherche	  sur	  le	  génome	  humain,	  en	  partenariat	  avec	  le	  BGI	  (Beijing	  Genome	  InsDtute).	  	  	  La	  revue,	  qui	  diffuse	  des	  
ressources	  textuelles	  et	  mulDmédia	  très	  diverses	  (arDcles	  scienDfiques,	  rapports	  d'expériences,	  graphes	  et	  schémas)	  est	  	  adossée	  
à	  une	  base	  de	  données	  (GigaDB)	  pour	  l'hébergement	  et	  la	  publicaDon	  des	  jeux	  de	  données.	  
hjp://www.knowledgespeak.com/newsArchieveviewdtl.asp?pickUpID=15945&pickUpBatch=1992#15945	  	  (11/07/2012)	  
	  	  
Wiley-‐Blackwell	  lance	  «	  GeoScience	  »	  
Presqu’au	  même	  moment,	  Wiley	  Blackwell	  a	  lancé,	  en	  partenariat	  avec	  la	  Royal	  Meteorological	  Society	  (UK)	  «	  GeoScience	  Data	  
Journal	  »	  :	  une	  mégarevue	  embrassant	  toutes	  les	  sciences	  du	  vivant	  (climatologie,	  géologie,	  océanographie,	  …).	  La	  revue	  s’inscrit	  
dans	  une	  logique	  de	  «	  data	  curaDon	  »,	  et	  ne	  publie	  que	  des	  arDcles	  factuels	  (descripDon	  des	  jeux,	  méthodologie	  pour	  la	  collecte,	  
macros	  et	  logiciels	  pour	  la	  manipulaDon	  des	  données).	  Les	  données,	  structurées	  et	  idenDfiées	  par	  un	  DOI	  sont	  stockées	  dans	  un	  
entrepôt,	  et	  liées	  aux	  arDcles.	  	  
hjp://eu.wiley.com/WileyCDA/PressRelease/pressReleaseId-‐104139.html	  (16/07/12)	  	  	  	  	  



	  Qui	  dit	  changements	  dit	  conflits…	  

•  	  «	  Editeurs	  –	  prédateurs	  »	  (Nature	  septembre	  2012)	  	  
•  boycoj	  d’Elsevier	  pour	  souDen	  au	  Research	  Work	  Act	  
•  rapport	  Finch	  (UK)	  et	  réacDons	  du	  COMETS	  (CNRS),	  
•  polémique	  sur	  l’OA	  Gold	  
•  la	  péDDon	  de	  l’U	  Harvard	  contre	  les	  éditeurs	  
•  La	  péDDon	  française	  (insDtut	  Fourier)	  contre	  Springer	  
•  les	  iniDaDves	  du	  Royaume-‐Uni	  et	  des	  Etats-‐Unis	  
	  …	  



Signaux	  faibles	  ?	  
	  
	  

Les	  invariants	  bousculés…	  



OOPS	  !!	  







La	  fouille	  de	  textes	  



Statut	  de	  la	  science	  

	  	  
BiomedCentral	  :	  adapter	  les	  licences	  CC	  au	  text-‐mining	  
BioMed	  Central	  a	  annoncé	  son	  souhait	  de	  modifier	  la	  licence	  ajachée	  aux	  données	  de	  ses	  arDcles	  pour	  les	  
placer	  sous	  licence	  CC0,	  autorisant	  les	  réuDlisaDons	  commerciales	  et	  le	  text	  mining.	  Par	  cet	  acte	  les	  
métadonnées	  seraient	  considérées	  comme	  des	  «	  données	  publiques	  »	  relevant	  du	  bien	  commun,	  notamment	  
les	  références	  bibliographiques,	  et	  les	  données	  de	  recherche	  ajachées	  («	  tabular	  data	  »,	  «	  supplementary	  
material	  »).	  A	  ce	  stade,	  BioMed	  Central	  ajend	  le	  retour	  des	  auteurs	  et	  des	  éditeurs	  sur	  un	  projet	  de	  dra�	  de	  la	  
licence	  desDné	  à	  formaliser	  le	  cadre	  juridique	  de	  ces	  usages	  :	  
hjp://blogs.biomedcentral.com/bmcblog/2012/09/10/put-‐the-‐open-‐in-‐open-‐data/	  (10/09/12)	  

Evolu0on	  du	  droit	  

Evolu0on	  des	  licences	  



EvoluDon	  du	  peer	  reviewing	  	  



•  SouDen	  à	  l’acDvité	  d’enseignement	  
et	  de	  recherche	  …	  en	  évoluDon	  

•  De	  l’OPAC	  au	  «	  discovery	  tool	  »	  
•  AgrégaDon	  de	  la	  demande	  

–  De	  la	  collecDon	  aux	  corpuS	  
–  Du	  Dtre	  à	  l’arDcle	  
–  Liens	  signalement/texte	  intégral/
données	  

•  FormaDons	  	  
–  CuraDon	  de	  données	  :	  «	  Data	  librarian	  »	  
–  Se	  rapprocher	  des	  contenus	  :	  	  fouille	  de	  
données	  

Impact	  sur	  les	  méDers	  de	  l’IST	  



Merci	  de	  votre	  ajenDon	  paDence…	  


