FORUM DES ARCHIVES OUVERTES
INSTITUTIONNELLES (AOI)
PREMIERE EDITION
État des lieux et perspectives des archives ouvertes institutionnelles d’établissement
Journée d’étude organisée le 7 juin 2018 à Sciences Po, avec le concours des universités d’Angers, Bordeaux, Haute Alsace,
Lille, Montpellier 3, Paris-Dauphine, Paris Sud, Strasbourg, le CCSD, l‘ENSAM, l’Ifremer, l’INP de Toulouse, l’IRD, l’INRA et
les soutiens de Couperin, de l’ADBU et EPRIST

Inscription via le formulaire en ligne
Clôture des inscriptions le 20 mai 2018

PRESENTATION
Cette journée d’étude sur les archives ouvertes institutionnelles (AOI) entend répondre à des problématiques tant
opérationnelles que stratégiques : Quelle est leur place au sein de l’institution, de l’établissement ? Quels rôles jouent-elles
et peuvent-elles jouer ? Comment s’articulent-elles avec les écosystèmes de leur institution (échelle locale), de la recherche
(échelle nationale), et de l’Open Science (échelle globale) ? Enfin, quels sont les défis et les perspectives de développement
des AOI ?
L’organisation de ce premier Forum des AOI vise à acter les initiatives prises par les établissements et organismes en
charge d’une AOI et à leur donner une perspective dans le cadre du développement des initiatives en faveur d’une science
plus ouverte.

FRENCH OPEN ACCESS REPOSITORIES’ FORUM
FIRST EDITION
Overview, recent developments and perspectives of institutional Open Access Repositories (OAR)
Study day organised at Sciences Po (Paris) on 7 June 2018, by a French collective of universities and research
institutions, with the support of Couperin, ADBU and EPRIST
This study day aims at exploring strategic and operational aspects of institutional Open Access repositories: what part
and what roles do they play in their institutions? How are they articulated within their institutions' ecosystems as well as
national research strategies and Open Science? What are the perspectives for their future development and what
challenges will they face?
Three round tables and two presentations are scheduled to discuss the main issues academic institutions and universities
are facing for the development of OAR and share the best practices. The study day will open with an international
perspective on Institutional repositories and their near future.

OBJECTIFS
1. Se regrouper en un collectif d’AOI : Premier Forum des AOI



Créer un cadre d’échanges pour discuter des problématiques communes aux AOI : leur visibilité, leur articulation
avec les (éco)systèmes d’information de la recherche et les perspectives de développement au niveau national et
international
Partager les bonnes pratiques : échanger sur des expériences opérationnelles comme la mutualisation de
développements, l’intégration de nouveaux types de documents dont les données de la recherche, et aborder les
aspects organisationnels, politiques et pratiques du développement et des usages des AOI

2. Contribuer à l’expression publique des bibliothèques sur l’Open Access



Positionner les bibliothèques et les services IST comme des acteurs de la recherche (coordination, communautés de
pratiques, compétences associées)
Fêter les anniversaires et naissances de l’ensemble des AOI autour d’un cocktail convivial
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9h00-9h30

Accueil café

9h30-10h00

Ouverture du 1er Forum des AOI par Fréderic Mion (Directeur de Sciences Po), François Cavalier
(Directeur de la DRIS), Paul Indelicato (Université Pierre et Marie Curie, CPU)

10h-10h45

1. L’avenir des AOI - Behaviours and technical recommandations for the next generations repositories
Keynote speakers
- Représentant de la LERU : Maria Heijne (Dir. Library of Amsterdam University of Applied Sciences)
- Représentant de COAR (sous réserve)

10h45-11h

Pause café

11h-12h30

2. Table ronde : Les rôles et la place des AOI au sein des institutions - Aspects organisationnels,
politiques et pratiques des AOI
- Nathalie Gascoin (ENSAM)
- Sandrine Malotaux (INP Toulouse)
- Maxime Szczepanski et Maxence Larrieu (Université d’Angers)
- Élodie Cuissard (Université de Haute Alsace) et Héloïse Gazeau (Université de Strasbourg)
- Patricia Le Galèze ou Amandine Pluchet (Université Paris Sud)
Animateur : Jérôme Poumeyrol (Université de Bordeaux)

12h30-13h45

Déjeuner buffet

13h45-14h15

3. Présentation croisée de deux histoires d’AOI
- Émilie Brunet (Institut de Recherche pour le Développement - IRD)
- Christine Okret-Manville (Université Paris-Dauphine)

14h15-15h45

4. Table ronde : Les services aux chercheurs développés et à développer avec les AOI
- Christophe Boutillon, directeur de la valorisation de la recherche (Université de Lille)
- Delphine Lereculeur (Sciences Po)
- Doriane Ibarra (Ifremer)
- Pier-Luigi Rossi (Institut de Recherche pour le Développement - IRD)
Animatrice : Christine Ollendorff (ENSAM)

15h45-16h00

Pause café

16h00-17h30

5. Table ronde : Une communauté d’AOI interfacée au national et à l’international : Comment on
évolue ensemble ?
- Marie-Madeleine Géroudet (Université de Lille)
- Julien Baudry (Université de Bordeaux Montaigne)
- Marie Nikichine (Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier)
- Odile Hologne (INRA / CCSD)
- Christine Berthaud (CCSD)
Animateur : François Cavalier (Sciences Po)

17h30-17h50

Mots de conclusion : Les défis, les chantiers et les perspectives

17h50-18h00

Ouverture du cocktail

18h00-20h

Cocktail d’anniversaires !
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