
Inscriptions Accès I N V I T A T I O N

Inscription obligatoire sur 
http://couperin.sciencesconf.org/

Pour tout renseignement écrire à 
etudes@couperin.org

Consortium Couperin 
http://www.couperin.org

Siège social
Maison des Universités

103 Boulevard Saint-Michel 75005 Paris

Siège administratif
Bibliothèque Universitaire d'Evry Val d'Essonne

2 rue André Lalande 91025 Evry Cedex

Arts et Métiers ParisTech
Grand Amphithéâtre

151 Boulevard de l’Hôpital

75013 Paris

métro Place d’Italie

Consortium  de  plus  de  200  établissements  
universitaires  et  de  recherche,  Couperin  recueille  et  
analyse les besoins documentaires de ses membres. Il  
évalue,  négocie  et  organise  l'achat  de  ressources  
documentaires numériques au bénéfice de ceux-ci. Il  
construit  et  développe  un  réseau  national  de  
compétences  et  d'échanges  pour  l’acquisition  et  la  
valorisation des ressources électroniques.
Couperin  s’engage,  aux  côtés  d’autres  acteurs  
internationaux de l’information, à promouvoir l’édition  
scientifique libre et alternative. 
Ouvert sur la base du volontariat aux personnels des  
établissements Couperin ou non, le consortium anime  
plusieurs groupes de travail et assure une veille dans  
les domaines suivants notamment :

• les Archives ouvertes et le Libre Accès
• les livres électroniques au sein de la Cellule e-

book 
• les systèmes de gestion et d'accès aux ressources  
• les statistiques d'utilisation

Généraliser l’accès 
ouvert aux résultats

de la recherche

Jean-Pierre FINANCE
Président du consortium Couperin

a le plaisir de vous inviter aux 5e journées
Open Access organisées par le consortium COUPERIN, 

les 24 et 25 janvier 2013.

Avec le soutien de 

http://www.couperin.org/
http://couperin.sciencesconf.org/


Open Access : quel avenir pour la 
publication scientifique ? 

Stratégie des établissements, des états et de l’Union 
Européenne

100% des publications dans les Archives Ouvertes. 
Comment atteindre cet objectif ?

Jeudi 24 janvier 2013  - Accueil 13h Vendredi 25 janvier 2013  - Accueil 8h30 Buffet sur place  - 12h30 – 13h30
13h30 – 17h30

Grégory Colcanap, Coordinateur du consortium Couperin
Serge Bauin, Directeur de l'IST, CNRS :

Présentation des 5e Journées Open Access

Serge Bauin, Directeur de l'IST, CNRS

Le projet MedOAnet

Stevan Harnad, Professeur à l’Université de Montréal

Mouvement de l’Open Access : retour sur 10 ans 
d’initiatives

Michael Jubb, Directeur du Research Information 
Network

Rapport Finch et politique du RCUK

Jean-Claude Guédon, Professeur à lUniversité de 
Montréal

Avenir de l’Open Access avec le fair Gold 

Marin Dacos, Directeur du CLEO : 

D'autres modèles de libre accès sont possibles

Bernard Rentier, Recteur de l'Université de Liège
Paul Thirion, Directeur des bibliothèques de l'Université 
de Liège

Politique OA d’un établissement universitaire : pilotage 
de la recherche et préservation du patrimoine 
scientifique. 

Zoran Stančič
Directeur-général adjoint de la DG Réseaux de 
communication, contenu et technologies, Commission 
Européenne

Politique de l'Europe pour Horizon 2020 et accès ouvert 
aux recherches financées sur fonds publics 

Geneviève Fioraso
Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Position de la France sur l’Open Access

9h00 – 10h15    Etat des lieux

Alma Swan, Directrice de SPARC Europe

Enjeux de l’Open Access : le green OA, coûts et 
bénéfices

Christine Berthaud, Animatrice de BSN4, Directrice du 
CCSD

Elément de la politique nationale pour les archives 
ouvertes 

Christine Ollendorff, Membre du bureau Couperin, 
Directrice des bibliothèques d'Art et métiers ParisTech,

Enquête Couperin-ADBU sur les Archives Ouvertes

10h15 – 11h30   Auto-archivage par les chercheurs

Stuart Shieber, Professeur, Directeur de la publication 
académique, Université d'Harvard

Politique Open Access à Harvard, l'archive DASH

Sandrine Malotaux, Directrice du SCD de l'INP Toulouse,  
Responsable département CND Couperin

De l'auto-archivage volontaire à l’archivage 
systématique : évolution de la politique de l’INP 
Toulouse

11h30 – 12h30   L'OA avec le concours des éditeurs

Robert Kiley, directeur des Digital Services, 
Welcometrust Library

PubMed Central Europe et publication ouverte  en 
concertation avec des éditeurs

Laurent Romary, Directeur de recherche à l’INRIA
Bilan du projet PEER

Représentant du CERN

Le projet SCOAP3 : la publication ouverte en physique 
des hautes énergies

13H30 – 15h45   L'obligation de dépôt dans les AO

Eloy Rodrigues, Directeur des bibliothèques de 
l’Université de Minho

Politique incitative de dépôt dans l’archive ouverte

Frederic Merceur,Responsable d’Archimer à l’Ifremer
Obligation de dépôt dans ARCHIMER de l’IFREMER

Jacques Millet, Directeur de l'IST, INRIA

Vers une obligation de dépôt en 2013 dans HAL-INRIA

Jean-François Lutz, Responsable du Helpdesk 
OpenAIRE France pour le consortium Couperin, 
Conservateur au SCD de l'Université de Lorraine

Projet OpenAIRE : obligation de dépôt des publications 
issues des projets européens   

Echanges avec la salle

Stevan Harnad, Professeur

Grand témoin des deux journées – les lignes du débat

16h15 – 17h15 

 Position des Présidents
de la CPU, de la CGE, de la CDEFI et du CNRS


