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•  Une	associa*on	interna*onale	fondée	en	2009	

•  Son	siège	est	située	à	Gö<ngen	(Allemagne)	

•  Membres	et	partenaires	:	plus	de	120	ins*tu*ons	répar*es	
dans	35	pays	d’Australie,	d’Afrique,	d’Asie,	d’Europe	et	
d’Amérique	du	Nord	et	du	Sud	

•  Droits	d’adhésion	ins*tu*onnels	:	500	EUR	
•  L’ABCR	est	un	membre	fondateur	

•  Nombre	de	membres	en	pleine	croissance	en	Amérique	du	
Nord		

QU’EST-CE	QUE	LA	COAR?	



 
Vision	

Aires	de	connaissances	mondiales	fondées	sur	un	réseau	
de	dépôts	à	libre	accès	
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Who is COAR?
��2YHU�����PHPEHUV�DQG�SDUWQHUV�IURP����FRXQWULHV�LQ���FRQWLQHQWV
��8QLYHUVLWLHV��OLEUDULHV��JRYHUQPHQW�DJHQFLHV��RSHQ�DFFHVV�RUJDQL]DWLRQV��QRW�IRU�SURILW�RUJDQL]DWLRQV��������
��DQG�SODWIRUP�GHYHORSHUV
��'LYHUVH�SHUVSHFWLYHV�WKDW�VKDUH�D�FRPPRQ�YLVLRQ

Contacts Us
KWWS����ZZZ�FRDU�UHSRVLWRULHV�RUJ
(PDLO��RIILFH#FRDU�UHSRVLWRULHV�RUJ
3KRQH��������������������
)D[������������������
)DFHERRN��&2$5H9�
7ZLWWHU��#&2$5BH9

How to participate?
��2UJDQL]DWLRQV�FDQ�MRLQ�&2$5�IRU�¼����(XURV�SHU�\HDU��DERXW������86�
��-RLQ�DV�D�VLQJOH��FRQVRUWLDO��RU�VSHFLDO�PHPEHU�RU�SDUWQHU
��'RZQORDG�WKH�PHPEHUVKLS�DSSOLFDWLRQ��KWWSV���ZZZ�FRDU�UHSRVLWRULHV�RUJ�DERXW�MRLQ�EHFRPH�D�PHPEHU�

Major Activities

International voice 
5DLVLQJ�WKH�YLVLELOLW\�RI�UHSRVLWRU\�QHWZRUNV�DV�NH\�
LQIUDVWUXFWXUH�IRU�RSHQ�VFLHQFH

Cultivating relationships
6XSSRUWLQJ�DQ�LQWHUQDWLRQDO�FRPPXQLW\�RI�SUDFWLFH�IRU�UHSRVLWRULHV�DQG�
RSHQ�DFFHVV

Building capacity
$GYDQFLQJ�VNLOOV�DQG�FRPSHWHQFLHV�IRU�UHSRVLWRU\�DQG�UHVHDUFK�GDWD�PDQDJHPHQW

Alignment and interoperability 
%XLOGLQJ�D�JOREDO�NQRZOHGJH�FRPPRQV�WKURXJK�KDUPRQL]DWLRQ�
RI�VWDQGDUGV�DQG�SUDFWLFHV

Adopting value-added services
3URPRWLQJ�WKH�XVH�RI�ZHE�IULHQGO\�WHFKQRORJLHV�DQG�QHZ�IXQFWLRQDOLWLHV�IRU�UHSRVLWRULHV

Working for a sustainable, global knowledge commons based on a network of open access digital repositories



Le système  
d’édition  
international  
est en panne! 
 

     



Le problème d’accès 



Le problème de participation 

Juan Pablo Alperin: http://jalperin.github.io/d3-cartogram/ 



La pression de publier dans des revues « de 
luxe » a incité les chercheurs à arrondir les 
coins et à privilégier les domaines de 
recherche à la mode plutôt que les 
domaines importants. 



Nous	sommes	tous	
complices!	





Le	libre	accès	est	là!	



Transi>on	en	douceur?	

Photo courtoisie de : Roy Gumple 
(www.allposters.com) 



Deux voies vers le libre 
accès 



Union	européenne	:	27	mai	2016	



Une	autre	op>on...	

Renforcer	nos	réseaux	de	dépôts	et	augmenter	
leur	valeur	



Situa>on	interna>onale	actuelle	des	dépôts	

16 



La	vaste	majorité	des	poli>ques	de	libre	accès	sont	
écologiques!	

Exigences de la politique sur le libre accès - Projet Pasteur4OA (Commission européenne) 



Double	mission	des	dépôts	

1.  «	Exposer	»	la	recherche	ins*tu*onnelle	et	y	
donner	accès		

2.  Noyaux	d’aires	de	connaissances	mondiales	
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Un dépôt institutionnel, c’est / ce sont... 

« un ensemble de services offerts par une université aux membres de sa 
collectivité pour la gestion et la diffusion de documents numériques créés par 
l’institution et les membres de sa collectivité. » (Cliff Lynch 2002) 

« des collections numériques destinées à recenser et à conserver la production 
intellectuelle d’une université ou de plusieurs universités. » (Raym Crow 2002) 
 
 
 



Des	dépôts	individuels	aux	réseaux	de	
dépôts	



Rôle	actuel	des	réseaux	de	dépôts	
•  Recueillir	le	contenu	des	dépôts	
•  Définir	les	poli*ques,	les	pra*ques	et	les	normes	
de	la	collec*vité	

•  Faciliter	la	mise	en	commun	des	pra*ques	
•  Entretenir	et	transformer	les	métadonnées	
•  Recenser	les	publica*ons	en	libre	accès	
•  Créer	une	image	de	marque	pour	les	dépôts	
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Mais...	
Les	réseaux	actuels	sont	élaborés	selon	des	poli*ques,	
des	objec*fs,	des	exigences,	des	normes	de	
métadonnées	et	des	vocabulaires	différents	

	 	…	ce	qui	crée	des	SILOS	



La	science	est	de	plus	en	plus	
mondiale!	
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Harmoniser les réseaux de dépôts 

1.  Coordination stratégique 

2.  Échange de données 

3.  Harmonisation et normalisation 
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Signé par 300 
organismes et 3000 
personnes! 

1. Coordination stratégique 

Établir une vision 
commune pour la 
collectivité 
internationale des 
dépôts et renforcer 
sa présence 
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Afrique 
OpenAIRE (Europe) 

National Institutes 
of Informatics 
(Japon) 

Chinese 
Academy of 
Sciences 
(Chine) 

La Referencia (Amérique latine) 

SHARE (Amérique du Nord) Australie/Pacifique 

Asie 

Montrer que nous 
offrons réellement 
des services à 
l’échelle planétaire! 
 

2. Échange de 
données 

Cueillette de données dans toutes les régions 
 



 
3. Harmonisation et normalisation 

 

 
 

 

 

Vocabulaires contrôlés par la COAR : Type de ressources #1 
(actuellement disponible en anglais, chinois, hollandais, français, 
italien, portugais, russe, espagnol, turc) Version 1.0 disponible sur le 
site web de la COAR
https://www.coar-repositories.org/activities/repository-
interoperability/ig-controlled-vocabularies-for-repository-assets/
deliverables/ La version 1.1 sera bientôt disponible 

Lignes directrices sur les métadonnées : OpenAIRE et LA Referencia 
ont convenu de suivre des lignes directrices communes en 2015 

Appuyer le 
développement 
de services à 
valeur ajoutée 
dans toutes les 
régions 
 
 



«	L’éléphant	dans	la	
pièce	»	
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Dans	leur	forme	actuelle,	les	dépôts	ne	
font	que	perpétuer	un	système	déficient	



Groupe	de	travail	de	la	COAR,	Dépôts	de	prochaine	généra>on	
Eloy Rodrigues, président (COAR, Portugal) 
Andrea Bollini (CINECA, Italie) 
Alberto Cabezas (LA Referencia, Chili) 
Donatella Castelli (OpenAIRE/CNR, Italie) 
Les Carr (Southampton University, Royaume-Uni) 
Leslie Chan (University of Toronto, Canada) 
Rick Johnson (SHARE/University of Notre Dame, États-Unis) 
Paolo Manghi (CNR, Italie) 
Lazarus Matizirofa (NRF, Afrique du Sud) 
Pandelis Perakakis (Open Scholar, Espagne)   
Oya Rieger (Cornell University, États-Unis) 
Jochen Schirrwagen (University of Bielefeld, Allemagne) 
Daisy Selematsela (NRF, Afrique du Sud) 
Kathleen Shearer (COAR, Canada) 
Tim Smith (CERN, Suisse) 
Herbert Van de Sompel (Los Alamos National Laboratory, États-Unis) 
Paul Walk (EDINA, Royaume-Uni) 
David Wilcox (Duraspace/Fedora, Canada) 
Kazu Yamaji (National Institute of Informatics, Japon) 

  



Dépôts	de	prochaine	généra>on	

Posi*onner	les	dépôts	comme	le	pilier	central	d’une	
infrastructure	distribuée	de	réseaux	planétaires	pour	
les	communica*ons	savantes	

_qui	sou*endra	le	déploiement	de	couches	de	
services	à	valeur	ajoutée,		

_ce	qui	transformera	le	système	pour	le	rendre	
davantage	axé	sur	la	recherche,	ouvert	et	favorable	à	
l’innova*on		

_tout	en	étant	géré	collec*vement	par	la	
communauté	des	chercheurs.	



#9: infraestructura local que sea sostenible e inclusiva 
------------------------------- 
(Los sistemas abiertos, distribuidos, como el Internet, son 
más flexibles, sostenibles y menos propensos a fallar, o ser 
comprada por las empresas comerciales) 



Deux	idées	centrales	pour	actualiser	notre	
vision	:	

1.	Améliorer	la	fonc*onnalité	des	dépôts	
-Être	en	phase	avec	le	web,	et	non	seulement	sur	le	web	
-Interopéra*lité	globale	(normalisa*on	des	modes	d’exposi*on	
des	données)	
-Dépôts	proac*fs	

 



Deux	idées	centrales	pour	actualiser	notre	
vision	:	

2.	Appuyer	et	encourager	le	développement	de	
services	à	valeur	ajoutée	
-Commentaires	et	examen	par	les	pairs	
-Mesure	de	l’u*lisa*on	

	
	



Notre	vision	va	au-delà	des	simples	ar>cles	

Tous	les	produits	
de	recherche	de	
valeur	doivent	
être	exposés!	
	



En	guise	de	
conclusion	

•  Les	dépôts	sont	une	technologie,	et	les	technologies	
évoluent	

•  En	réalité,	nous	encourageons	une	vision	où	les	
ins>tu>ons,	les	universités	et	leurs	bibliothèques	
forment	le	noyau	central	d’un	système	mondial	de	
communica>ons	savantes	

•  Pour	la	réaliser,	il	faut	tabler	sur	l’actuel	réseau	
interna*onal	de	dépôts	mondialement	connectés,	
l’élargir	et	l’améliorer	

•  Nous	devons	commencer	maintenant	à	partager	ceke	
vision	



Je	vous	remercie!	


