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En Savoir +

Couperin.org – Les Archives ouvertes
http://www.couperin.org/archivesouvertes/

Groupe de Travail sur les Archives Ouvertes au sein du 
consortium Couperin

Ho, Adrian K., Bailey, Charles W. 
Open access Webibliography

http://www.digital-scholarship.com/cwb/oaw.htm
Liste d’articles, sites web, études en relation avec l’Open 
Access

Open Access Scholarly Information Sourcebook (OASIS) 
http://www.openoasis.org/

Guide de référence sur le libre accès, couvrant le concept, 
les principes, les approches, des développements et des 
initiatives autour du monde

Open Citation Project – Reference Linking and Citation 
Analysis for Open Archives

http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html
Bibliographie d’études sur l’effet du libre accès sur l’im-
pact de citation

SPARC – The Scholarly Publishing & Academic Resources 
Coalition

http://www.arl.org/sparc/

Blog du Recteur Bernard Rentier – Rubrique OA
http://recteur.blogs.ulg.ac.be/

Open Access Archivangelism (Steven Harnad)
http://openaccess.eprints.org/

Libre accès à l’information scientifique et technique 
(INIST-CNRS)

http://openaccess.inist.fr/ OAG
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OPEN ACCESS

Anecdotique l’Open Access ?

Déjà 15 à 20% de la littérature scientifique 

mondiale disponible en Open Access

et ce nombre ne cesse d’augmenter…

> Le mouvement
    Bénéfices et enjeu

> L’Université de Liège
    Son engagement

> Les chercheurs
    Une nécessaire implication

Des questions ? Contactez orbi@misc.ulg.ac.be

Quelques blogs de référence

U N I V E R S I T É  D E  L I È G E



Qu’est-ce que l’Open Access ?

Selon la Budapest Open Access Initiative (BOAI, 2002), on 
entend par accès libre à la littérature scientifique :

 « sa mise à disposition gratuite sur l’Internet public, 
permettant à tout un chacun de lire, télécharger, copier, 
transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers 
le texte intégral de ces articles, les disséquer pour les 
indexer, s’en servir de données pour un logiciel, ou s’en 
servir à toute autre fin légale, sans barrière financière, 
légale ou technique autre que celles indissociables de 
l’accès et l’utilisation d’Internet. La seule contrainte sur la 
reproduction et la distribution, et le seul rôle du copyright 
dans ce domaine devrait être de garantir aux auteurs un 
contrôle sur l’intégrité de leurs travaux et le droit à être 
correctement reconnus et cités. » 

http://www.soros.org/openaccess/fr/index.shtml

Deux pistes principales :
> Déposer une copie de ses publications dans des 
 « archives ouvertes » (répertoires/dépôts institutionnels 

ou thématiques) comme ORBi
> Publier directement  dans des revues Open Access  

(voir http://www.doaj.org/)

Quels avantages ?  
  
> Valorisation accrue et diffusion plus rapide de la 

recherche sans atteinte au droit d’auteur  
- Visibilité internationale accrue du chercheur 
- Renforcement du prestige institutionnel et des            
 équipes de recherche 
-  Accélération du développement de réseaux  
 d’experts et de partenariats scientifiques 
-  Augmentation du taux d’usage et de citations 

> Gratuité de l’accès et accroissement du lectorat 
(notamment pays émergents) 

> Alternative rationnelle aux modèles commerciaux de 
publication tout en maintenant le principe du « peer-
reviewing »

> …

L’Open Access à l’Université de Liège

L’ULg mène depuis plusieurs années une politique dyna-
mique en faveur de l’Open Access : prises de position en-
gagées, politique ambitieuse et obligatoire en matière de 
dépôt, éventail d’initiatives et outils Open Access…

ORBi - Open Repository and Bibliography

Répertoire et bibliographie institution-
nelle de l’ULg, ORBi assure la diffusion 
et la préservation à long terme des 
publications des chercheurs de l’ULg 
(y compris des doctorants). 
http://orbi.ulg.ac.be

Les + ORBi
> Visibilité accrue : plus de 800 téléchargements/jour 
> Module de génération de listes de publications (par     

auteur, département…)
> Statistiques détaillées de consultation et de  

téléchargement…
> Indicateurs bibliométriques (facteur d’impact,   

citations Web of Science et Google Scholar, h-index…)
> Sauvegarde pérenne 
> Possibilité d’ajouter des adjuvants (données brutes…)

PoPuPS - Portail de diffusion en Open 
Access de périodiques scientifiques 
édités par des membres de l’ULg 
http://popups.ulg.ac.be

BICTEL/e - ULg - Serveur institu-
tionnel des thèses de doctorat 
(dépôt obligatoire depuis 2006)
http://bictel.ulg.ac.be

Les acteurs de l’Open Access

Universités, centres de recherches, organismes de sub-
vention, éditeurs, diffuseurs, auteurs... Autant d’acteurs 
majeurs de la diffusion de l’information scientifique qui 
ont un rôle important à jouer en faveur de l’Open Access.

> LES CHERCHEURS
Le succès de l’Open Access dépend avant tout de l’impli-
cation des  chercheurs. 

Quelques pistes  
> Ne pas céder unilatéralement ses droits d’auteur
> Négocier avec l’éditeur ses contrats de publication 

et lui proposer une clause permettant le dépôt dans 
un répertoire institutionnel ou thématique (modèles  
d’addenda disponibles sur le site ORBi)

> Préférer publier dans des revues qui ont une politique 
favorable à l’Open Access

> Déposer ses publications dans des archives ouvertes
> Promouvoir l’Open Access au sein de son institution 

et auprès de ses collègues

Guide juridique
Thys, Laurence (2009). Aspects juridiques de la publica-
tion scientifique : Guide pratique à l’attention des membres 
de la communauté universitaire. 

http://hdl.handle.net/2268/4277

> LES INSTITUTIONS 
Soutenir la publication OA, notamment en définissant un 
« mandat » obligatoire de dépôt dans une  archive ouverte.

Le Recteur Bernard Rentier a initié la création d’EOS – 
EnablingOpenScholarship, association internationale 
d’universités et instituts de recherche visant à promouvoir 
l’Open Access et à multiplier les « mandats ».

http://www.openscholarship.org

> LES ÉDITEURS
Environ 70% des grands éditeurs (Springer, Elsevier, BMJ,...) 
ont désormais adopté une politique permettant aux auteurs 
de rendre leurs publications accessibles en Open Access. 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

Le  mandat ULg : dépôt obligatoire des références de TOUTE publi-
cation ULg ainsi que du texte intégral de TOUS les articles de pério-
diques publiés depuis 2002. Accès ouvert ou fermé.
Depuis 2009 : seuls les rapports de publication générés à partir 
d’ORBi sont pris en compte dans toute procédure d’évaluation, de 
demande de crédit ULg et FNRS.
Octobre 2010 : + de 50.000 références et 30.000 full text !


