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Vendredi 7 juin 2013, 9h30 - 17h
Université de Toulouse II-Le Mirail - Maison de la Recherche, Salle D30

Comité d’organisation :  
F. Gouzi (Coordinatrice HAL-UTM, UMS 838 – DAR)

H. Samyn (Responsable du pôle numérique SCD-UTM)
S. Delaguette (Chargée de collection HAL, UMR 5608 – TRACES) 

B. Viry (stagiaire Licence Professionnelle IUT A Paul Sabatier - Département Info-Com)

Contacts :
F. Gouzi : gouzi@univ-tlse2.fr / H.Samyn : samyn@univ-tlse2.fr

Carnet de veille sur les archives ouvertes : http://openarchiv.hypotheses.org/ 

Être lu, partout, toujours, l’ambition de tout auteur !
Pierre Baruch, 2007.

L'information scientifique est un bien commun 
qui doit être disponible pour tous. 

Geneviève Fioraso, 24 janvier 2013

Un savoir enfermé est un savoir stérile. 
Le Monde.fr , 15 mars 2013
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Depuis l’Initiative de Budapest pour l’Accès Ouvert à la connaissance
(2002), le mouvement du Libre Accès s’est développé au travers de
deux stratégies complémentaires : l’auto-archivage dans des réservoirs
dédiés (Archives Ouvertes) pour une communication scientifique
directe et la publication dans des revues électroniques en libre
accès. Ainsi, la publication des résultats de la recherche
scientifique connaît aujourd’hui de vifs débats engageant
de nombreux acteurs (Commission européenne,
gouvernement, CNRS, Universités, grandes
écoles, Consortium Couperin…etc) pour traiter
de divers sujets : évolution des modèles
économiques, diversité et émergence de
nouveaux moyens de diffusion et trans-
formation des pratiques au sein des
communautés scientifiques. 
Cette journée d’étude a pour objectif
d’échanger entre acteurs de la Re-
cherche (chercheurs, éditeurs et
bibliothécaires-documentalistes)
de l’Université Toulouse II-Le Mirail,
autour des enjeux du libre accès
pour mieux valoriser la production
scientifique, accroître la visibilité
des revues scientifiques, et offrir
aux usagers (étudiants et cher-
cheurs) un accès élargi aux res-
sources électroniques. 

Matinée (9h30 - 12h30)

Le libre accès : acteurs, actions, projets
Modérateurs : Françoise Gouzi  (Coordinatrice HAL-UTM), 
Hugues Samyn (Responsable du pôle numérique SCD-UTM)

9h30 - Accueil
Ouverture par Daniel Lacroix, VP Conseil scientifique Université de Toulouse II-Le Mirail

Julien Gilet (Centre pour l'édition électronique ouverte - CLEO, Marseille)
Présentation d’OpenEdition : 
Une plate-forme complète de publications et de communication en libre accès en SHS

Virginie Czerniak (Directrice scientifique, PUM)
Les Presses Universitaires du Mirail et l'édition numérique : actions et réflexions

Blandine Viry (stagiaire Licence Professionnelle IUT A Paul Sabatier - Département Info-Com)
Quelle collaboration autour des archives ouvertes à Toulouse ? 
Présentation d’un carnet de recherche sur Hypothèses.org

Après-midi (14h - 17h30)
14h -  Atelier avec les référents HAL-UTM : 
Vers des pratiques communes de dépôt de publications en archives ouvertes
Animation : Françoise Gouzi  (Coordinatrice HAL-UTM), 
Stéphanie Delaguette (Chargée de la collection HAL-TRACES)

• Tour de table
• Création et gestion d’une collection HAL laboratoire
• Droits d’auteur : questions et outils pratiques
• Présentation d’un wiki : outil collaboratif de suivi et gestion de la politique des éditeurs 
en matière d’auto-archivage

17h – Bilan de la journée

Chercheurs, éditeurs, 
professionnels de l’IST… 
ensemble vers l’Open Access


