A l’occasion de l’Open Access Week,
Couperin réaffirme son soutien à l’Open Access.
Du 18 au 24 octobre se tient l’Open Access Week, événement international de promotion de la
diffusion en libre accès des résultats de la recherche scientifique.
A cette occasion Couperin annonce un partenariat le DOAJ (Directory of Open Access Journals),
institution phare qui œuvre en faveur de la publication en libre-accès. Le DOAJ est le répertoire
international des revues académiques en libre accès, outil devenu incontournable en l’espace de
quelques années. Il a été lancé et continue à être géré par la bibliothèque universitaire de Lund
(Suède).
Après avoir adhéré au DOAJ en 2009, Couperin a signé un accord de partenariat au mois de juillet
2010. Cet accord va se concrétiser dans un premier temps par la mise en ligne dans les prochaines
semaines de la version française de l’interface publique du DOAJ dont la traduction a été réalisée par
Marlène Delhaye du SCD de l’Université Paul Cézanne.
Ce partenariat va se poursuivre dans les prochains mois par la délégation à Couperin de l’expertise de
premier niveau des revues francophones en accès libre susceptibles d’être référencées dans le DOAJ.
Pour Lars Bjørnshauge, directeur des bibliothèques universitaires de Lund, « le DOAJ est très heureux
d’avoir noué un partenariat avec Couperin. Cela permettra d’accélérer l’intégration dans le DOAJ des
revues francophones en accès libre. Cet accord correspond parfaitement à la ligne politique du DOAJ
qui souhaite constituer une communauté autour de cet outil pour le bénéfice de tous les acteurs de
l’Open Access. »
Outre ce soutien à la publication en Open Access, Couperin continue à mener une action en faveur
des archives ouvertes, en particulier comme membre français du projet européen OpenAIRE.
A l’échelle européenne, une réunion de lancement et de soutien politique à OpenAIRE se tiendra à
l’initiative de la Commission Européenne le 2 décembre à l’Université de Gand en présence de deux
commissaires européens et de représentants du monde la recherche des 27 pays de l’Union.
Au niveau français, le travail des équipes du CCSD a permis de rendre rapidement l’archive ouverte
HAL compatible avec le portail européen qui sera dévoilé le 2 décembre. Cette étape importante va
permettre de lancer fin 2011 – début 2012 une campagne de communication à destination des
chercheurs français concernés par l’obligation de la Commission et de l’ERC de diffuser en accès libre
leurs publications scientifiques.
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