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Que fait-on de tout cela ?

Mouvant et complexe...

« Systémique » : tout se tient...
...mais on ne peut pas être sur tous les fronts !

Besoin de
• définir des objectifs et de les prioriser
• d’adopter une approche cohérente
• de consacrer des moyens



Université de Lorraine
1er étage (2014 - ) :

– portail HAL
– Réseau d’Appui à la Recherche

2e étage (2017 - ) : données de la recherche

3e étage (2018 - ) : soutien à l’édition fair Open Access

Prochaines étapes :
- pérenniser le pilotage politique et scientifique
- consolider les escaliers entre les différents étages
- adopter une stratégie à moyen terme





Université de Californie

Intense débat en 2016 au sujet d’OA 2020

Février 2017 : document présentant les pros & cons
au Sénat de l’UC

Février 2018 : Pathways to Open Access





Université de Californie

S’entendre sur les définitions.

Analyser les forces et les faiblesses de chaque 
approche.

Proposer des pistes d’action.

→ 25 avril 2018 : principes de négocation avec les 
éditeurs commerciaux adopté par l’instance 
politique.



Université d’Utrecht
Contexte national : plan pour la science ouverte

Constitution d’une task force pour rédiger un 
Programme pour la science ouverte à moyen terme 
(2018-2020) : version finale février 2018

Quatre chercheurs, Informatique, Recherche, 
Bibliothèque + appui par un GT bibliothèque

Validation politique par le recteur et le CA







Université d’Utrecht
Domaines couverts
- Publications
- Données
- Logiciels
- Engagements au service de la société
- Incitations et rewards
- Communication

Pour chacun des domaines
- Situation en 2017
- Objectif pour 2020
- Moyens mis en oeuvre pour y arriver



Conclusion

Contextes différents mais méthodologies 
intéressantes

Avoir un pilotage politique et scientifique

Pour les bibliothèques / centres de documentation : 
– être force de proposition
– instruire les problématiques
– interface avec les autres services
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