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Dans un monde complexe… 



 

Dans un monde très complexe… 



 

Dans un monde très très complexe… 



Un objectif double 



 



 



 



DAECH : la monnaie 
comme arme 

Association française d’histoire 
économique 
http://afhe.hypotheses.org/8669 



Et le faire comprendre 



C’est-à-dire toucher les publics 



1 – Regrouper des acteurs dispersés 

 

2 – Financer l’open access 

 

3 – Innover 

 

 

Trois enjeux pour y parvenir 



Enjeu n°1 : regrouper des acteurs dispersés 



a – Un paysage éditorial dispersé 

 



b – Miser sur la bibliodiversité 

 



c – Faire coopérer les acteurs 

 



c – Faire coopérer les acteurs 

• OPERAS : candidature ESFRI 2018 

• OpenEdition est leader 

• 17 partenaires européens 

• 7 pays 



c – Faire coopérer les acteurs 

• Adopter des standards communs 

• Partager l’effort/résultats de R&D 

• Identifier et adopter les bonnes 
pratiques 

• Benchmarker les modèles d’affaires 

• Promouvoir l’open science en SHS 

• Déployer un ensemble unique de 
services à l’échelle européenne 



c – Faire coopérer les acteurs 

• Association of European University Presses – AEUP (EU) 

• Conferenza dei Rettori delle Università italiane – CRUI (IT) 

• Consiglio Nazionale delle Ricerche – ILIESI (IT) 

• Georg-August-Universität Göttingen (DE) 

• ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa (PT) 

• Knowledge Unlatched (UK) 

• Max Weber Stiftung (DE) 

• Oapen library (NL) 

• Open Books Publishers (UK) 

• Open Library of Humanities (UK) 

• OpenEdition (FR) 

• Università Ca' Foscari Venezia (IT) 

• Università degli Studi di Napoli Federico II (IT) 

• Università di Torino (IT) 

• University of Zadar (HR) 

• Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης – EKT (GR) 

 



L’accès ouvert est à l’agenda français (Loi 
numérique) et européen (2012) 

a – La ruée vers l’or des données :  

l’open data vs open access ? 

 

Enjeu n°2 : financer l’accès ouvert 



b – Le problème du modèle auteur-payeur 

Enjeu n°2 : financer l’accès ouvert 



c – La proposition de l’open access freemium  

 

HTML : open access 

PDF + Epub + services + API : Premium 

Enjeu n°2 : financer l’accès ouvert 



 

 



Enjeux n°3 : innover 



a – Nouvelles formes éditoriales 



b – Nouveaux dispositifs 
d’évaluation et de recommandation 



c – Fouille de texte et nouveaux services 



420 revues en ligne (470 acceptées) 
69% en accès ouvert 
25% hors de France 
70 candidatures par an 

30 000 événements 

500 soumissions par mois 

1500 carnets de recherche 

5 candidatures par jour 

2500 ouvrages 
65 presses universitaires, de 13 pays 
+1000 livres par an 
Objectif : 15 000 livres 



L’infrastructure OpenEdition 

• 25 serveurs (CC IN2P3) 

• Entièrement flux XML (TEI) 

• Des dizaines de formats de sortie (DC, Marc, 
Onix…) et de protocoles d’interopérabilité (SUSHI, 
COUNTER, OAI-PMH, Z3950, OpenURL...) 

• 1 000 partenaires (revues, presses, bibliothèques…) 

• 500 personnes gratuitement formées / an 

• 10 000 comptes en écriture 

• 400 000 documents (+70 000/an) 

 



Localisation des 
carnetiers (Europe) 
Une infrastructure au 
rayonnement européen 

 

Partenariats alimentant 
OpenEdition : 

- Max Weber Stiftung 
(DE) 

- UNED (ES) 

- Univ. Turin (IT) 

- Ed. Vertigo (Montréal) 



Des contenus sélectionnés par un Conseil scientifique 

Et certification DOAJ - DOAB 
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OpenEdition. Nombre de visites 

30 000 000 de visiteurs uniques en 2015 



Revues.org, 5e plateforme mondiale 
4e pour la visibilité et 10e pour la visibilité dans Google scholar 

Source : Webometrics - http://repositories.webometrics.info/en/top_portals 
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Répartition des usages d’OpenEdition 
dans le monde en 2015  

• 98 millions de pages vues en France 
• 49 millions de pages vues aux USA 
• 32 millions de pages vues en Allemagne 




