
► Initiative du SCD Toulouse INP soutenue par la direction de la recherche 

et le Président de l’université. Soutien politique fort.

► Co-construite courant 2007 avec différents établissements scientifiques 

du site toulousain : projet de site impliquant ISAE, ENVT et Toulouse INP

► Connectée à HAL, moissonnée par Base, OpenAire et indexée Google 

Scholar

Objectifs politiques :

- Collaboration entre institutions proches disciplinairement et 

géographiquement

- Politique AO unique pour les labo partagés entre établissements du site

- Maîtriser la politique de diffusion des résultats de la recherche 

(autonomie)

- Service de proximité flexible permettant des solutions personnalisées y 

compris au niveau du labo



 Pas d’obligation

 Persuasion et adhésion :

- action continue de formation / information des chercheurs

- communication externe et visibilité

- communication interne régulière (Pdt et VP, instances, labo)

- prestation de services et solutions sur mesure

- simplification maximale de la procédure de dépôt, voire 

organisation de la collecte par le SCD

- les bibliothécaires se chargent de la vérification des droits et 

des métadonnées, parfois d’initier le dépôt

 Convaincre mais non imposer

Politique institutionnelle 

d’alimentation



Organisation, moyens et 

résultats

Taux de couverture (données WoS 2016) :

Toulouse INP : 70 %

ISAE : 85% 

initiation du dépôt Chercheur/bibliothécaires

traitement documentaire 

formation des chercheurs 

9 bibliothécaires gestionnaires 

INP, ISAE, ENVT

contrôle qualité, animation 

des équipes, répartition

5 bibliothécaires administrateurs 

INP, ISAE

pilotage, communication, 

veille, évolutions techniques

chef de projet (IGE informatique)

directeur SCD INP et ISAE

TOTAL hors temps chercheur 3.1 ETP



 Souplesse et adaptabilité aux besoins/exigences des 
laboratoires : point-clé

 Éviter tout dogmatisme : permettre une collecte centralisée 
facilite l’adhésion – et revient moins cher

 Prendre le temps de convaincre

 Rien n’est jamais acquis : rester présent et revenir

 Placer l’open access dans le contexte plus général de la 
marchandisation de l’information scientifique

 Faire précéder/ encadrer tout discours sur l’archive 
ouverte d’un exposé solide concernant : 
 l’évolution des coûts de l’information scientifique

 la réduction des droits accordés sur l’information 

 les pratiques et la santé financière des gros éditeurs et 
sociétés savantes

Bref : l’open access est un métier de terrain.

Enseignements


