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COMPRENDRE LE SYSTÈME DE PUBLICATION ACTUEL

BIEN COMMUN ET PARTAGE DES CONNAISSANCES

MAIS SI C’EST CONFIDENTIEL ?

ET MON H-INDEX ? 

COMMENT JE FAIS POUR PUBLIER EN OPEN ACCESS ?

SI JE POSTE MON ARTICLE SUR FACEBOOK, JE VAIS EN PRISON ?
DE 13H30 À L’APÉRO
ENTRÉE LIBRE  
SUR INSCRIPTION



Accueil des participant.e.s
Mots/jeux introductifs : De Galilée à Aaron Swartz
Quizz sur l’historique de la publication des résultats scientifiques

Un séminaire participatif
Rédiger collectivement un document « L'open access en SHS, état des lieux 
et chantiers à venir», comment on s’y prend ?  
Vincent Bonhomme, Communauté Shake Peers 

Elsevier's overdose
Notre système de publication  permet-il la diffusion des connaissances ? 
Les limites du système éditorial actuel

L’open access, une solution ? 
Open Access ? Open data ? Copy left ? Éléments de définition et aspects juridiques
Marie Christine Duchamp - documentaliste Cirad

Café - discussion

Et dans ce cas-là, je fais quoi ? 
Trois témoignages de situations problématiques
1. Partage de connaissances avec les partenaires au Sud
2. Classé confidentiel VS open access
3. Publier sa thèse en ligne avant d’en sortir des articles ?

Mais, et mon H-index ? 
Peut-on avoir une brillante carrière en faisant de l'open access ? 
David Pontille, Centre de sociologie de l’innovation, CNRS 

Les controverses de l’open access en France 
Célya Gruson-Daniel, Hack your phd

Ouvrir son carnet de recherche
Première brique de l'open access
François Pacaud, Hypotheses, OpenEdition 

Apéro - discussion - conclusion
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L’open access, une solution ? 

Open access ? Open data ? Copy left ? Eléments de définition et aspects juridiques 

Marie-Christine Duchamp, Cirad, Montpellier 

 

Résumé 

Cette communication donne des éléments de compréhension de l’open access, de 

ses évolutions et avancées. Elle présente les différents modèles de diffusion en libre 

accès des résultats de la recherche : des revues ouvertes (voie dorée) aux archives 

ouvertes (voie verte), en passant par les dérives du modèle auteur-payeur, des 

revues hybrides et des éditeurs dits "prédateurs". La diffusion en libre accès via 

l’auto-archivage des publications par l’auteur est largement abordée, principalement 

avec le dépôt dans les archives ouvertes, mais aussi sur d’autres sites comme les 

réseaux sociaux scientifiques. Cette option nécessite de prendre en compte les 

contraintes liées au droit de diffusion : les questions de copyright, de politiques des 

éditeurs vis-à-vis du libre accès, les possibilités d’addendum au contrat d’édition sont 

discutées ainsi que les possibilités offertes par l’’utilisation des licences Creative 

Commons. Quelques pistes sont données sur les avancées de la diffusion publique 

des données de la recherche (open data) et les approches sur le dépôt des jeux de 

données dans les entrepôts de données ou la publication d’articles de type data 

paper. Enfin, les politiques de dépôt sont évoquées, notamment en Europe à travers 

le projet pilote Horizon 2020 et en France avec la loi pour une République numérique 

adoptée en septembre 2016. Les principes adoptés pour la diffusion des résultats de 

la recherche publique sont une avancée pour l’open science. 




