FICHE DE FONCTION
Correspondant Open Access
Couperin soutient le mouvement de l’Open Access, pour un accès ouvert, immédiat et libre, aux résultats de
la recherche financée sur des fonds publics. Couperin est investi dans des projets européens, comme Open
Aire et Open Aire Plus pour développer l’accès ouvert aux publications et aux données de la recherche, et
maintenant dans le projet FOSTER pour développer les compétences Open Access des communautés
universitaires.
Accéder, sans restrictions, aux publications mais aussi aux données de la recherche représente, plus que
jamais, un enjeu scientifique, économique et social pour le développement d’une recherche de pointe, pour
le transfert des résultats de la recherche au bénéfice de l’innovation, industrielle et de service, et pour
l’accès du citoyen à toutes les découvertes qu’il contribue à soutenir par l’impôt.
Couperin donne mission au Groupe de Travail Open Access (GTAO) d’instruire un certain nombre de
questions relatives à l’open access et votre établissement a été sollicité, pour désigner un bibliothécaire et
un chercheur afin de s’impliquer dans ce GTAO.

Missions du GTAO
Produire de l’information et la communiquer
•

Publier les actes des 5èmes Journées Open Access et faire connaître les débats qui y ont été
portés,

•

Produire des guides Open Access, ciblés selon les disciplines, pour et avec des chercheurs,

•

Refondre le site Archives Ouvertes de Couperin : actualiser ses contenus et le migrer vers un site
web utilisant le CMS Joomla,

•

Diffuser les actualités relatives à l’Open Access.

Accompagner les établissements dans la conduite de leurs projets Open Access
•

Echanger des bonnes pratiques pour la mise en place des politiques Open Access au sein des
établissements,

•

Animer une réflexion sur les dispositifs de formation nécessaires à la diffusion des pratiques de
l’Open Access,

•

Formuler des recommandations pour la mise en place des Archives Institutionnelles Ouvertes,

•

Alimenter le cahier des charges pour l’évolution de l’archive HAL, dans le cadre la future Unité Mixte
de Services.

Assurer le suivi des projets Open Access du consortium
•

Open Aire vise à assurer le dépôt en Archives Ouvertes des publications issues des projets de
recherche européens. Dans ce projet il s’agit de sensibiliser les chercheurs, de leur rappeler leurs
engagements dans le cadre des projets de recherche européens, de les aider à signaler et déposer
leurs publications,

•

Open Aire Plus prolonge Open Aire en incluant la valorisation ouverte des données de la recherche.
Dans ce projet, il s’agira de participer à la conception de la plateforme OpenAire Plus, mais aussi,
comme dans Open Aire, de sensibiliser les chercheurs, de leur rappeler leurs engagements dans le
cadre des projets de recherche européens, de les aider à signaler et déposer leurs données de la
recherche.

•

Animer le partenariat avec le DOAJ pour le signalement et l’évaluation des revues ouvertes
francophones.

•

FOSTER vise le développement des compétences Open Access des communautés académiques
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Organiser des journées d’étude en coopération avec d’autres associations professionnelles
•

La publication ouverte : dans des revues ouvertes et avec les nouveaux systèmes de publication
ouverte, pour l’automne 2013. Cette journée fera parler les éditeurs mais aussi les chercheurs, avec
pour cible principale les chercheurs.

Quel bénéfice pour votre établissement de s’impliquer dans cette réflexion ?
•

Echanger avec les autres établissements sur les pratiques Open Access et faire émerger de bonnes
pratiques,

•

Mobiliser les communautés de chercheurs sur l’Open Access

•

Informer et Former les communautés scientifiques et plus particulièrement les jeunes chercheurs,

•

Contribuer à la définition d’une politique Open Access locale

•

Trouver les meilleurs dispositifs pour appliquer les politiques Open Access des tutelles, des
financeurs

•

Etudier les retombées de l’Open Access sur la visibilité des travaux, des chercheurs, des
établissements,

•

Réfléchir aux leviers permettant de transformer les modèles de publication avec la promotion, le
soutien, le développement de revues ouvertes.

•

Replacer la diffusion des résultats de la recherche dans une perspective économique viable.
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