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Journée d'étude Open Access LR : identité numérique de chercheur et Open Access
Journée d'étude Open Access LR
Mercredi 14 novembre 2018 de 9h à 16h
ComUE LR-Universités – 8 rue de l’école normale 34197 Montpellier
Le groupe Open Access Languedoc Roussillon (OALR), en partenariat avec la CIST
Agropolis et la MSH-Sud, organise le 14 novembre 2018 dans les locaux de la Comue LRUniversités, la journée "Être vu pour être lu : l'open access pour renforcer votre identité
numérique de chercheur".
Inscription gratuite mais obligatoire : www.open-access.fr
Le programme de la journée :
- conférences et table ronde autour des thématiques de l'identité numérique et de l'open
access en présence de :
•
•
•
•
•

Aline Bouchard, Co-responsable de l'URFIST de Paris
Denis Bourguet, Directeur de Recherche au Centre de Biologie pour la Gestion des
Populations, INRA
Hans Dillaerts, Maître de conférences en Sciences de l'information et de la
communication, UniversitéPaul-Valéry
Gilles Dumont, Professeur de droit public, Directeur de l'Université numérique
juridique francophone, Université de Nantes
Fanny Georges, Maître de conférences en Sémiologie, Université Sorbonne
NouvelleParis3

- ateliers pratiques portant sur la création d’identifiants chercheur (IdHAL, ORCID,
Google Scholar Citation)
Télécharger le programme : www.open-access.fr

L’Open Access et la visibilité du chercheur ?
Né au milieu des années 90, le mouvement du Libre Accès vise avant tout à faciliter la
diffusion libre et gratuite des publications scientifiques, de manière à favoriser le débat
scientifique mais aussi à générer de l’innovation technologique.
Pour répondre au risque d’appauvrissement de l’offre documentaire mise à disposition
par les universités (cf. augmentations constantes des frais d’abonnement aux revues
scientifiques pratiquées par les grands éditeurs scientifiques), les institutions comme les
communautés académiques se mobilisent actuellement pour favoriser le développement
d’alternatives en matière de publications scientifiques : plan pour une science ouverte,
Plan S,…
Ces alternatives s’organisent principalement autour de deux possibilités :
•

Publier leurs articles dans une revue dite « Open Access », accessible librement et
gratuitement pour le lecteur

•

Déposer leurs productions scientifiques (publiées ou non) dans une archive
ouverte, entrepôt de données accessible librement et gratuitement pour le
lecteur

Par ailleurs, à l’heure où la visibilité est devenue un enjeu stratégique pour chaque
chercheur (augmentation continue du nombre de publications scientifiques diffusées
chaque année), les pratiques Open Access garantissent un surcroît de visibilité
nationale et internationale.
Renforcer la visibilité d’une publication, accessible librement, profite autant au
chercheur-publiant qu’aux débats qui animent les communautés scientifiques, et
contribue au rapprochement avec les acteurs économiques et sociaux.
L’Open Access au service de l’identité numérique du chercheur ?
L’identité numérique du chercheur : pourquoi la maîtriser ?
•

L’identité numérique résulte des actions menées par le chercheur, elle est
également le résultat d'actions non maîtrisées par le chercheur : les
commentaires, ajouts réalisés par les autres scientifiques et membres de sa
communauté. Quelles stratégies adopter ?

•

Résoudre les problèmes d’homonymie, aligner sa présence dans plusieurs bases
scientifiques, gérer son existence dans les réseaux académiques et sur des
réseaux professionnels : pour chacune de ces problématiques, le chercheur doit
s’emparer des outils à sa disposition. Mais il s’agit également de se protéger des
dangers de l’identité numérique, comme les éventuelles fraudes, les attaques
contre l’e-réputation.
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