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BLOGS
La publication scientifique : Le temps des dérives. Blog d’informaticiens. Billet 2015
http://binaire.blog.lemonde.fr/2015/04/17/la-publication-scientifique-le-temps-des-derives/
La publication scientifique : du papier au numérique. Blog d’informaticiens. Billet 2015
http://binaire.blog.lemonde.fr/2015/02/17/la-publication-scientifique-du-papier-aunumerique/
LaLIST "La veille pour vos informations scientifiques, techniques et stratégiques". Blog de
l’Institut de l’Information Scientifique et Technique (Inist). Billet 2015.
http://lalist.inist.fr/?tag=droit-dauteur
L’actualité du droit de l’information du 25 septembre au 10 octobre 2015 en quelques
tweets. Blog Paralipomènes, écrits sur le droit et l’information. Billet de M. Battisti 10 oct
2015.
http://www.paralipomenes.net/archives/11327
Libre-accès aux publications scientifiques. Blog Médiapart. Billet d’Hervé Le Crosnier, 1er jan
2009.
https://blogs.mediapart.fr/hervelecrosnier/blog/150109/sd-5-libre-acces-aux-publicationsscientifiques
S.I.Lex : Aka Lionel Maurel. Juriste & bibliothécaire
http://scinfolex.com/

SLIDESHARES
Comment publier dans les meilleures revues scientifiques. Slideshare, E. Lichtfouse (2012)
http://fr.slideshare.net/lichtfouse/lichtf-toul2012
Droits d'auteur et publication scientifique. URFIST, Slideshare, M. Durand-Barthez (2015)
http://fr.slideshare.net/mdbarthez/droitd-au1
Les publications scientifiques, deux points de vue, deux systèmes de valeur. Université de
Laval. Slideshare, F. Piron (2015)
http://fr.slideshare.net/FlorencePiron1/les-publications-scientifiques-fpiron

Propriété intellectuelle et biens communs de la connaissance dans l'environnement
numérique. Calimaq S.I.Lex (2015)
http://fr.slideshare.net/calimaq
Recommandations en matière de publication scientifique. URFIST, Slideshare, M. DurandBarthez (2015)
http://fr.slideshare.net/URFISTParis/recomm-publi

VIDEOS / WEB CAST
La Science Ouverte en marche : Les chercheurs, acteurs des mutations de l'édition
scientifique à l'ère de l'Open Access. 6eme journée de l’open Access. Canal U (2015)
http://www.canal-u.tv/video/fmsh/les_6emes_journees_open_access_1ere_journee.18921
Qu’est-ce que l’Open Access Week ? Semaine internationale du libre accès, ScienceOpen
(2015) https://plus.google.com/118031329666957125433/videos
Le Libre accès: Une révolution scientifique pour les pays du Sud ? Colloque international Jeudi 12 mars 2015 au Jeudi 12 mar 2015 (2015)
https://webcast.in2p3.fr/events-libre_acces

SITES & PAGES Web
Archive ouverte HAL, Centre pour la Communication Scientifique Directe
https://hal.archives-ouvertes.fr/
Questions éthiques et juridiques en matière de diffusion des articles scientifiques I. Gras
https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-01163397
Atelier
du
livre
«
Le
couple
auteur/éditeur
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-06-0121-007

»

C.

Clouet,

(2011)

BSN, Rapport de l’OCDE « Impact des aspects légaux de l’accès ouvert sur la Recherche
financée sur fonds publics », Résumé du groupe de travail BSN7 (2015)
http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/rapport-de-locde-impact-des-aspectslegaux-de-lacces-ouvert-sur-la-recherche-financee-sur-fonds-publics/
Contrat d’édition : Qu'est-ce qu'un contrat d'édition ?

Vérifié le 23 janvier 2015 - Direction de l'information

légale et administrative (Premier ministre), Ministère en charge de la culture et de la communication

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31619

Coûts de publication en OA “gold” par éditeur, publié le 8 sep 2014, G. Niel
http://oam.biu-montpellier.fr/?p=418
DOI et identifiants ORCID : un lien pour mieux valoriser les travaux des chercheurs
http://www.inist.fr/?DOI-et-identifiants-ORCID-un-lien
Etude Pratiques d'éditeurs : 50 nuances de numérique (2014)
Les choix des éditeurs publics à l’ère du numérique (Format PDF - 268,5 ko).
FASTR 2015 : proposition de loi en faveur du Libre Accès aux États-Unis. INIST, publié le 26
mar 2015 par T. Hameau
http://openaccess.inist.fr/?FASTR-2015-proposition-de-loi-en
Financer la publication scientifique (2015)
http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/Distinfo2/DISTetude3.pdf
FREDOC2015, action nationale de formation Renatis (Réseau National des Professionnels de
l'Information Scientifique et Technique, CNRS), 29 septembre au 2 octobre 2015, au
Domaine Saint Joseph à Sainte Foy Lès Lyon (2015)
http://fredoc2015.sciencesconf.org/resource/page/id/7
Génération Open! Les enjeux de l'Open Access (2014)
http://www.biblio.univevry.fr/expos/oaweek2014/
La nasse dorée de l’open access – (Gaol Road to Open Access)
http://alambic.hypotheses.org/5845

La publication scientifique aujourd'hui : financement, usages numériques (2015)
http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/Distinfo2/DISTetude4.pdf
Les éditeurs scientifiques «for profit» accélèrent leur conversion à l’Open Access Gold:
quelles visées stratégiques sous-jacentes? (2015)
http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/Distinfo2/Distinf8.pd
Les presses de l’Université de Californie développent une offre “Open Access” proposant un
meilleur partage des APC (2015)
http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/Distinfo2/Distinf11.pdf
Propositions et orientations relatives aux stratégies de publication des départements
ministériels (2014)
Mutualisation et efficience de l’édition publique (Format PDF - 244 ko).

Qu’attendre de l’éditeur ? Qu’est-on en droit d’attendre de son éditeur ? Dans quelle
mesure participe-t-il à l’écriture et aux corrections d’un livre ? Site Editions Humanis
http://www.editions-humanis.com/relations-auteur-editeur.php

SCOAP3, publié le 3 mar 2015
http://scoap3.org/news/5000articles.html
Services aux éditeurs, mise à jour oct. 2015
http://www.bnf.fr/fr/acces_dedies/a.acces_editeurs.html
Tour d’horizon des publications scientifiques en physique : « L’Open Access pour les nuls »
M. Knoop (2015)
http://www.cnrs.fr/inp/spip.php?article3547
Traduction française des guides pour Horizon 2020. INIST, publié le 17 déc. 2015 par T.
Hameau
http://openaccess.inist.fr/?Traduction-francaise-des-guides
Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d’auteur. INIST, publié le 9 déc. 2015
par T. Hameau
http://openaccess.inist.fr/?Vers-un-cadre-moderne-et-plus

