
9h00
Accueil petit déjeuner

Ouverture par le Vice-Président Recherche, 
Georges Linarès et Jacky Barbe, Directeur 
de la Bibliothèque.

9h30

E Mariannig Le Bechec, Maître de confé-
rences en Sciences de l'Information et de la 
Communication (ELICO (EA 4147) - co-res-
ponsable URFIST de Lyon)

Ouverture et publication des données de la 
recherche: quels enjeux ?

Les données issues des projets de recherche menés 
dans un environnement numérique s'inscrivent dans 
ce qui est nommé un cycle de vie des données. 
Les organismes de financement de la recherche 
nationaux ou européens, soumettent également 
leur financement à la rédaction d'un data 
management plan. 

Ce document rédigé au commencement d’un projet 
de recherche définit ce que les chercheurs feront 
de leurs données pendant ou après le projet en 
explicitant notamment la mise à disposition des 
données. La rédaction de ce document nécessite de 
s'intéresser à des questions techniques, juridiques 
et méthodologiques et soulèvent donc un ensemble 
d’enjeux que nous tenterons de décrire dans cette 
présentation.

10h30

E Véronique Decognet, Documentaliste 
(INRA Avignon)

Les identifiants chercheur

Gérer son identité numérique : les identifiants 
chercheurs sont des codes numériques attribués 
aux chercheurs leur permettant d’être identifiés de 
façon pérenne et univoque dans un environnement 
numérique donné. Ils sont indispensables pour 
accroître la visibilité du chercheur et de ses 
contributions scientifiques " Be visible or vanish " 
et constituent une brique importante pour la 
construction d’un écosystème de la science ouverte. 

L’offre est diverse (ORCID, IdHAL, ArXiv ID, 
ResearcherID, Scopus AuthorID…) et l’usage 
varie selon les pays ou les communautés. 
Le plan national pour la science ouverte 
préconise une adhésion nationale à ORCID 
(Open Researcher and Contributor ID).

11h30

E Cindy Morris, Directrice de Recherches de 
Pathologie Végétale - Animatrice de l’équipe 
MISTRAL (INRA Avignon)

Le processus d’évaluation des manuscrits – 
la phase cachée des savoirs

L’accès équitable aux savoirs est souvent compris 
comme l’accès aux publications. Cependant, 
une publication dans une revue avec comité de 
lecture (peer reviewing) a subi un débat qui peut 
avoir entraîné de nombreuses modifications et la 
reformulation des conclusions. Ce processus est 
particulièrement riche en savoirs et il est considéré 
comme une étape fondamentale dans la production 
des connaissances. 

Malgré la richesse du processus d’évaluation des 
manuscrits, peu de revues le rendent accessible à 
la communauté scientifique au même titre que le 
contenu du manuscrit accepté pour publication. 
La conférence présentera une famille de revues qui 
rend le processus d’évaluation visible.

 
Journée Open Access Week  
Dispositif de valorisation de la Recherche

12h30

Déjeuner  libre

14h00

E Sandra Guigonis, Responsable du service 
revues (OpenEdition)

Présentation d’OpenEdition

OpenEdition est une infrastructure nationale de  
recherche  au service de la valorisation de la recherche 
en sciences humaines et sociales. Elle promeut  
l’accès ouvert notamment à travers ses quatre pla-
teformes de publication et d’information : OpenEdi-
tion Journals, OpenEdition Books, Hypothèses et  
Calenda.

14h20

E Arnaud Minier, Directeur commercial  
(Numérique Premium)

Projet d’e-manuels ouverts pédagogiques 
et interactifs sur la plateforme d’ebooks de 
Numérique Premium

L’exemple avec le thème de l’Histoire, en partenariat 
avec un éditeur, des acteurs institutionnels et privés 
pour concevoir une solution innovante en Open 
Access, ouverte à qui ? À tous ceux qui veulent être 
accompagnés dans leur parcours d’apprentissages 
et d’enseignements des méthodes fondamentales 
pour les études d’histoire. 

L’occasion de faire découvrir le chapitre prototype 
présenté à la Journée du Livre Électronique 2019 
de Couperin.

14h40

E Isabelle Gras, Conservatrice des biblio-
thèques - Chargée de mission Open Access 
-HAL AMU - Référente questions juridiques 
Service Commun de la Documentation (SCD) 
Aix-Marseille Université (AMU)

Aix Marseille Université Éditions et l'archive 
ouverte HAL AMU : une collaboration en 
faveur de la science ouverte

L'intervention précisera la politique Open Access 
qui a été définie par les Presses universitaires de 
Provence (PUP) ainsi que par les Presses universitaires 
d'Aix Marseille (PUAM), en collaboration étroite avec 
l'équipe Open Access du SCD AMU.

15h00

E Modérateur : Yves Caron, responsable 
éditorial des Éditions Universitaires d’Avignon

Table Ronde : L’Open Access du point de vue 
des éditeurs

Sandra Guigonis, Responsable du service revues 
(OpenEdition), Arnaud Minier, Directeur commercial 
(Numérique premium) et Isabelle Gras, Conservatrice 
des bibliothèques SCD AMU.


