
Réseau ISIDORA
Atelier Archives Ouvertes

Compte-rendu de la réunion du 15 avril 2003 – Institut des Sciences Cognitives

Présents : P. Berger, C. Berthaud, M. Diab, C. Gérard, D. Jarroux-Déclais
Excusées : C. Aubry, J. Janik, F. Leinardi, C. Morel

Cette première réunion avait pour but de définir les axes à développer dans ce nouveau groupe de travail. Après
une discussion sur les pratiques actuelles dans les départements scientifiques représentés dans le groupe
deux axes prioritaires sont définis :
1 – la coopération entre le réseau ISIDORA et le CCSD
2 – l’aide que peuvent apporter les documentalistes en terme de listes thématiques pour le  classement des
données dans les différents domaines.

P. Berger fait une présentation du serveur HAL-ISC  et de différents serveurs d’archives ouvertes (qui seront mis
sur la page de l’atelier sur le serveur d’ISIDORA).

Les applications développées par le CCSD (par exemple pour l’ISC) ou la collaboration en cours avec l’IN2P3
pourraient peut-être s’adapter à d’autres départements, il en est de même pour les évolutions de la base HAL. Il
est donc décidé de proposer aux responsables du CCSD un travail en commun avec le réseau ISIDORA.
Dans ce but, il est proposé d’inviter un représentant du CCSD lors de la prochaine réunion afin de discuter des
actions à mener en commun, qui pourraient être présentées lors des journées d’automne.

Il est également prévu de demander aux membres du groupe de travail « Droit » s’il leur serait possible d’inclure
dans leurs travaux une recherche sur le droit et les archives ouvertes.

Sur le site du groupe de travail, un répertoire des sites et documents utiles sera mis à la disposition de tous les
membres du réseau.

Quelques autres points de réflexion pour le groupe de travail archives ouvertes :

o Veille
� Nouveaux projets, évolutions d’actions existantes…
� sur les manifestations à venir

o Répertoire des initiatives, projets, bases existantes, dans nos différents domaines
o Rôle des documentalistes

� Quelle politique souhaitée par l’unité ?
�  Information dans l’unité auprès des auteurs (quels sont les apports de l’archivage

ouvert – indexation des documents (thèses par exemple)
� Modérateur ? (quelle signification donner à ce rôle)
� Aide aux auteurs (quel type d’aide)
� Qui archive ?

o Suivi de la politique des éditeurs (cf atelier droit)

Prochaine réunion : jeudi 12 juin 2003
9h30 - Institut des Sciences Cognitives

ordre du jour :
ISIDORA et le CCSD

Préparation des journées d’automne.




