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___________________________________________________________

22 Janvier 2018

Vanessa Proudman, director of SPARC Europe
Making open the default
https://webcast.in2p3.fr/video/ouverture-de-la-conference-journees-science-ouverte-couperin
Intervention de Marie Farge a 1:08:17 asking how many repositories are developed with 
open source software,
giving the example of OJS (Open Journal System) which is used by more than 10 000 
journals

Alain Beretz, Directeur général de la recherche et de l’innovation, Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la recherche et de l’Innovation
La politique de la France en faveur de l’Open Science
https://webcast.in2p3.fr/video/la-politique-de-la-france-en-faveur-de-lopen-science
Intervention de Karim Ramdani a t= 41:00
Intervention de Marie Farge a t= 45:00

Louise Béraud-Le Franc, Université de la Rochelle, membre du GTAO de Couperin
L'enquête de Couperin sur les archives ouvertes en France
https://webcast.in2p3.fr/video/enquete-couperin-sur-les-archives-ouvertes-en-france
Intervention de Marie Farge a t= 22:00 sur le risque des APCs négociés avec les 
abonnements (contrats de type DEAL) car cela maintient les chercheurs inconscients du 
systeme actuel et de ses couts, ce qui permet de le maintenir encore pour longtemps
___________________________________________________________

23 Janvier 2018

Koen Becking, lead negotiator on open access in The Netherlands, President Executive 
Board of the Association of research universities in The Netherlands (VSNU)
Disruptive innovations in schlarly communications
https://webcast.in2p3.fr/video/disruptive-innovation-in-scholarly-communications

Ralf Schimmer, Société Max-Planck, Allemagne
Leveraging Bibliodiversity: Transforming the journal system and shifting our spending from 
subscription to Open Access
https://webcast.in2p3.fr/video/leveraging-bibliodiversity-transforming-the-journal-system-and-
shifting-our-spending-from-subscription-to-open-access



1ère discussion
https://webcast.in2p3.fr/video/session-question-un-modele-economique-avec-les-editeurs
Intervention de Benoit Kloeckner a t= 00:30
Intervention de Jacques Lafait a t= 16:00
Intervention d'un archéologue a t= 20:50 'La publication scientifique n'est pas un marché'!
Intervention de Sven Fund a t = 22.20
Intervention Jean-Sebastien Caux de t= 24:10 
Intervention de Karim Ramdani a t=31:00
Intervention de Frédéric Helein a t=34:22
Intervention de Marie Farge a t=39:40 about the risk of startups, since they will be bought by 
Elsevier (Gemma Hersch is in the room...) and the fact a much better model is an anti-
startup, as http://Dissem.in, since the plateform is made with open source software

Lluis Anglada, director of open science area, Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 
(SCUC)
L'accès ouvert en Espagne: obligation de dépôt, état des lieux et approche progressive 
actuelle
https://webcast.in2p3.fr/video/lacces-ouvert-en-espagne-obligation-de-depot-etat-des-lieux-
et-approche-progressive-actuelle

Lidia Borrell-Damian, directrice de la Recherche et de l’Innovation, European University 
Association
La nécessité d’un soutien politique fort en faveur de l’open access : positions et enquêtes de 
l’EUA
https://webcast.in2p3.fr/video/la-necessite-dun-soutien-politique-fort-en-faveur-de-lopen-
access-positions-et-enquetes-de-leua
Intervention de Marie Farge a t=20:04 sur le green OA immediat (sans embargo) grâce à 
l'OA button

Johan Rooryck, président de la Fair open access alliance
Vers un nouveau modèle de publication : Fair Open Acess
https://webcast.in2p3.fr/video/vers-un-nouveau-modele-de-publication-fair-open-acess

Jean-Sebastien Caux, professuer de physique theorique, Universite d'Amsterdam, fondateur 
de SciPost 
Presentation de SciPost
https://webcast.in2p3.fr/video/open-access-and-beyond-scipost

Thierry Galli, ASAPBio, INSERM
Les preprints sont une forme recevable de publications qui accélèrent la communication de 
la recherche scientifique
https://webcast.in2p3.fr/video/biologie-jso-2018

2ème discussion
https://webcast.in2p3.fr/video/question-a-benoit-kloeckner-et-sven-fund
Intervention d'un archéologue a t= 5:48 sur le business de l'education
Intervention de Frederic Helein a t= 12:29 sur le peer-reviewing et l'inflation du nombre de 
revues



Intervention de Marie Farge a t=18:20 sur le logiciel de la plateforme SciPost et le risque de 
rachat par Elsevier ou Springer Nature.

Sven Fund, Knowledge Unlatched, managing director
Open Access in the Humanities and Social Sciences A Case (Not Only) for the Book
https://webcast.in2p3.fr/video/open-access-in-the-humanities-and-social-sciences-a-case-
not-only-for-the-book

Benoît Kloeckner, professeur en mathématiques à l'Université Paris-Est Créteil, membre du 
bureau du Réseau National des Bibliothèques de Mathématiques, et membre fondateur de 
la fondation MathOA
Accès ouvert en mathématiques : un panorama et un exemple d'émancipation
https://webcast.in2p3.fr/video/acces-ouvert-en-mathematiques-un-panorama-et-un-exemple-
demancipation

3ieme discussion
https://webcast.in2p3.fr/video/question-a-benoit-kloeckner-et-sven-fund
Intervention de Marie Farge a t=5:47 sur l'émancipation des journeaux, sur la grève des 
membres des comités éditoriaux et demande d'enquête à faire par Couperin pour connaître 
le mode de financement et de fonctionnement des comités.
Intervention de Marie Farge a t=11:22 sur le mode de fonctionnement des comités éditoriaux 
des journeaux en partant du cas de ACHA.

Jacques Lafait, Université Pierre et Marie Curie
Appel de Jussieu pour la science ouverte et la bibliodiversité
https://webcast.in2p3.fr/video/appel-de-jussieu-pour-la-science-ouverte-et-la-bibliodiversite

___________________________________________________________

24 Janvier 2018

Bernard Rentier, vice-président du Conseil Fédéral belge de la Politique scientifique, 
Recteur honoraire de l'Université de Liège
Vers une méthode d’évaluation rigoureuse et crédible de la recherche et des chercheurs : la 
piste européenne "Skills" & "Rewards", synthèse du rapport « Evaluation of Research 
Careers fully acknowledging Open Science practices »
https://webcast.in2p3.fr/video/vers-une-methode-devaluation-rigoureuse-et-credible-de-la-
recherche-et-des-chercheurs-la-piste-europeenne-skills-rewards
Intervention de Marie Farge a t=4:28 sur l'importance du peer-reviewing pour préserber la 
qualité des publications de recherche et le danger des revues comme Nature dont les 
éditeurs ne sont pas des chercheurs en activités (des pairs) mais sont des employés de la 
maison d'édition. 

Horst Hippler, président de la HRK (Allemagne)
Changement du paradigme : publier pour être lu
https://webcast.in2p3.fr/video/changement-du-paradigme-publier-pour-etre-lu
Intervention de Roberto di Cosmo à t=19:26 dénonçant les risques de faire payer des APCs 
pour publier car on laisse les maisons d'édition contrôler le système.



Michel Cosnard, président du HCERES
L'évaluation au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
https://webcast.in2p3.fr/video/levaluation-au-haut-conseil-de-levaluation-de-la-recherche-et-
de-lenseignement-superieur

Didier Torny, Sociologue, Directeur Adjoint Scientifique à l’Institut national des sciences 
humaines et sociales du CNRS
Evaluer la science ouverte, évaluer en science ouverte. Faut-il modifier l'évaluation des 
chercheurs au CNRS ?
https://webcast.in2p3.fr/video/evaluer-la-science-ouverte-evaluer-en-science-ouverte-faut-il-
modifier-levaluation-des-chercheurs-au-cnrs
Intervention de Marie Farge a t=34.25 sur le fait que les économistes sont  exemplaires avec 
le repositoire RePec (où les algorithme et les logiciels sont ouverts) et sur les travaux datant 
des années 2000 de Ted Bergstrom, économiste de UC Santa Barbara, pour rendre publics 
les contrats d'abonnement aux revues.
__________


