
Groupe OPEN ACCESS, OPEN SCIENCE

-> Origine en 2007, relancé en 2013

-> Un contexte politique accéléré 
(H2020-EU, BSN-FR)

-> Une transformation de la publication de la 
science : Paradigme de l’Open
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Caractéristiques du groupe

• Diversité des acteurs: éditeurs nationaux, 
internationaux, agrégateurs, universitaires, 
ministère, startups du secteur

• Public /privé

• Dimension des  producteurs de « contenus », 
fondatrice du GFII

• Dimension « controverse, débats » affirmée
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Au cœur des négociations entre
contenus/ technologies

- Conditions de production des contenus (vs) 
conditions d’innovation de services

- Partage de la valeur entre producteurs et 
développeurs de services sur les contenus

- Enjeux pour le contexte national

« A trop choyer la demande, le risque est de tarir l’offre »?
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Au coeur
des équilibres et des régulations

-> Loi pour une République numérique et 
décret d’application (2016)

-> TDM

-> Réforme du droit d’auteur 

-> Rôle de l’Etat dans l’accompagnement des 
transformations en cours
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Objectifs

• Rassembler et confronter les différents points de vue

• Identifier et partager les bonnes pratiques

• Définir les conditions optimales pour que l’écosystème 
scientifique et éditorial français

• Elaborer des propositions pour mettre en œuvre les 
recommandations des instances politiques

G. Chartron 5



Thématiques
• Politiques publiques comparées pour l’OA
• Gouvernance de l’OA
• Offre éditoriale OA, nouveaux entrants
• Nouveaux genres éditoriaux
• Intelligence économique (vs) OA
• Réseaux sociaux académiques
• Transformation des modèles économiques, 

mise en perspective des impacts
• Les pratiques d’auto-archivage
• Les pratiques de TDM, « use cases »…
• Open sciences…  (2018)
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Productions du groupe

• Un espace d’échanges d’actualités et de veille

• Rédaction de Synthèses

• Co-construction de dispositifs:  répertoire Heloïse

• Approfondissements thématiques

• Groupe-action
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Contacts pour nous rejoindre:

Ghislaine.chartron@lecnam.net

juliette.teillet@gfii.fr
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