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7e Journées de la Science ouverte, Couperin

• Journées consacrées à l’étude des 
nouvelles voies soutenables pour 
la publication en OA

• https://jso2018.sciencesconf.org/

https://jso2018.sciencesconf.org/


Différentes stratégies de conversion

• Des accords au niveau national conclus avec les grands 
groupes d’édition 

• Pays-Bas : 100% Gold OA d’ici 2020
• Allemagne : projet DEAL dans le cadre de l’OA2020



Différentes stratégies de conversion

• Une législation pour promouvoir la voie verte

• Espagne : Ley de ciencia (2011) article 37



Différentes stratégies de conversion

• Des initiatives de communautés de chercheurs

Glossa en Linguistique
Algebraic combinatorics en Maths

en Physique

en Biologie

en SHS

https://www.fairopenaccess.org/
https://www.fairopenaccess.org/
https://scipost.org/
https://scipost.org/
http://asapbio.org/
http://asapbio.org/
http://www.knowledgeunlatched.org/
http://www.knowledgeunlatched.org/


Appel de Jussieu pour la Science ouverte et la 
bibliodiversité

• Ouvrir la Science à tous les chercheurs 
et citoyens de tous les pays

• Bibliodiversité = remède à 
l’uniformisation
• Publier autrement

• Outils open source

• Archives pérennes

• Coexistence de différents modèles

• Réforme du système d’évaluation des 
chercheurs

http://jussieucall.org/index-FR.html
http://jussieucall.org/index-FR.html


Evaluation de la recherche

• Rapport REWARDS soumis à la CE : sortir du dogme « Publish
(in high impact factor) or perish » et de la supercherie de 
l’Impact Factor

• La position du HCERES

• Celle de l’ANR

https://www.google.com/search?q=rapport+"evaluation+of+research+careers+fully+acknowledging+open+science+practices"&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b


Evaluation de la recherche

• Question pour finir : que souhaite-on vraiment ?
• Donner accès à la science produite OU transformer l’économie des 

connaissances ?

• Développer l’open peer reviewing OU maintenir le système actuel ?

• Inventer de nouveaux dispositifs OU maintenir le modèle actuel des 
revues ?

• Redonner la science à la communauté OU maintenir les exclusivités ?



Pour aller plus loin

• Les présentations : 
https://jso2018.sciencesconf.org/resource/page/id/5

• Les captures vidéos : https://webcast.in2p3.fr/container/journees-
science-ouverte-couperin-2018

• Les posters : https://jso2018.sciencesconf.org/resource/page/id/6

https://jso2018.sciencesconf.org/resource/page/id/5
https://webcast.in2p3.fr/container/journees-science-ouverte-couperin-2018
https://jso2018.sciencesconf.org/resource/page/id/6

