OPEN ACCESS WEEK 2018
Du 22 au 28 octobre, c'est le retour de l'Open Access Week, événement annuel
d'une semaine dédié à la valorisation du Libre-Accès aux publications de la
recherche.
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Partout dans le monde, des animations sont organisées par des institutions ou des
individus : on peut en trouver une liste sur le site openaccessweek.org et suivre sur
Twitter les Hashtag #openaccessweek ou #oaweek
Cette année, le thème défini est "Designing Equitable Foundations for Open Knowledge"
: définir les conditions dans lesquelles le Libre-Accès sera à la fois inclusif et durable.
À l'UVSQ, les bibliothécaires de la DBIST de l'UVSQ, responsables de l'archive ouverte
HAL-UVSQ depuis 2015, sont persuadé·e·s que pour faire avancer l'Open Access et la
Science ouverte de façon équitable, il faut d'abord des chercheurs bien informés :
- sur leurs droits à déposer,
- sur ce qu'ils ont à faire pour que les accès à leur publications soient bien identifiés,
- et sur l'actualité de la Science ouverte.
À l'occasion de l'Open Access Week, est donc relancée l'opération "Cafés ouverts" de
l'an dernier avec une formule enrichie : les bibliothécaires se déplacent dans les
laboratoires avec du café + 1 présentation axée autour du droit des chercheurs appuyé
par la Loi pour une République numérique, des identifiants chercheurs IdHAL et ORCID,
et d'un point actualité sur le Plan national Science Ouverte + 1 atelier pratique pour les
chercheurs intéressés le jour J. Si le lancement a lieu pendant l'Open Access Week, les
laboratoires intéressés peuvent en bénéficier toute l'année jusqu'à l'été 2019.
La semaine de l'Open Access Week aura aussi lieu une campagne sur le compte Twitter
de la BU avec tous les jours, une question et une réponse relative au droit des
chercheurs à déposer.
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Contacts Services à la recherche DBIST
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Claire Lebreton claire.lebreton@uvsq.fr

Page 2

