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Le mouvement de l’Open Access ne cesse de progresser et se concrétise 
par la mise en place de projets issus d’initiatives locales, depuis 
le moment de la production des données de la recherche 
jusqu’à la publication, la valorisation et l’évaluation de ses résultats.

Conformément au programme Horizon 2020, l’Université de Lyon 
réaffirme son engagement pour favoriser la mise à disposition 
des publications de ses chercheurs en libre accès grâce au portail HAL 
de l’UdL. Cette démarche permet notamment de répondre au besoin 
des chercheurs de communiquer rapidement leurs résultats, 
et de contribuer à la visibilité de la recherche. La politique d’Open Access 
de l’Université passe aussi par le développement d’actions 
de sensibilisation et la formation des doctorants, des chercheurs 
et des personnels en charge de la diffusion des savoirs.

Cette journée a pour objet de replacer l’Open Access dans un contexte  
général et de présenter des exemples d’initiatives menées à Lyon, 
Bordeaux et Toulouse. Plusieurs ateliers seront proposés autour 
de projets de collaborations (dépôt simplifié, soutien à la création 
de revues, bibliométrie au service de l’Open Access).

PROGRAMME ET INSCRIPTION SUR : 
https://oawlyon2017.sciencesconf.org/



L’Open Access révélateur de synergies locales 9H - 9H30
Accueil du matin, enregistrement  
des participants, accueil des intervenants

9H30 - 9H45
Introduction de la journée par un membre  
de l’UdL

9H45 - 10H35
Open Access : opérons à cœur ouvert  
par Olivier le Deuff, maître de conférences 
en information communication, laboratoire 
MICA, Université de Bordeaux Montaigne

10H40 - 11H30
L’open Access à Toulouse : d’une dynamique 
de réseau vers une structuration politique  
au niveau du site par Françoise Gouzi,  
Pôle IST – Maison de la recherche et Sylvie 
Mersadier, ISAE-SUPAERO, Toulouse 

11H30 - 11H40
Pause

11H40 - 12H30
Analyse bibliométrique de la place de l’Open 
Access à l’Université de Lyon par Sébastian 
Grauwin, chargé de mission Classements 
internationaux et publications,  
Université de Lyon

MAISON INTERNATIONALE 
DES LANGUES ET DES CULTURES 
(MILC) 
• 35 rue Raulin – 69007 Lyon

MATIN

APRÈS-MIDI

UNE CONFÉRENCE SUR L’OPEN 
ACCESS SE DÉROULERA PAR AILLEURS 
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE LYON LE MERCREDI 25 OCTOBRE 
À 18H.

UNIVERSITÉ DE LYON
• 92 rue Pasteur – 69007 Lyon

12H30 - 14H
Buffet

14H - 15H20
Atelier 1 : Mesurer la progression  
de l’Open Access grâce à la bibliométrie  
par Solenn Bihan, responsable de la Mission 
d’appui à la recherche et information 
scientifique (MARS), administratrice de l’outil 
bibliométrique SAMPRA, Université Lille 2
Atelier 2 : HAL en 2017 : bilan de l’activité, 
et présentation des évolutions par Bénédicte 
Kuntzinger, CCSD

15H30 - 17H
Atelier 3 : L’incubateur de revues de 
l’Université Jean Moulin Lyon 3 par Jean-Luc 
de Ochandiano, responsable des services 
aux chercheurs, BU Lyon 3
Atelier 4 : Les Altmetrics par O’Rise :  
Au-delà de la citation par Hugo Castaneda, 
URFIST de Lyon
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Un événement Université de Lyon, soutenu par l’IDEXLYON, 
co-organisé par les bibliothèques universitaires de Lyon 1, 
Lyon 2, Lyon 3, l’URFIST de Lyon, l’Enssib, Persée, Irstea, 
le laboratoire ELICO, la bibliothèque Diderot de Lyon, 
la bibliothèque de l’INSA de Lyon, la bibliothèque de l’École 
Centrale de Lyon, la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 
l’Institut des Sciences de l’Homme et le CCSD, dans  
le cadre de la semaine internationale du libre-accès.


