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La publication en Open Access.
Responsable éditoriale , le lundi 14 octobre 2013

Dans le cadre de l’Open Access Week, la Bibliothèque de l’EPFL a le plaisir de vous
inviter à la rencontre «Open Access : auteurs, éditeurs, financeurs et institutions au
service de la diffusion des résultats de la recherche scientifique» qui se tiendra au
Forum Rolex Learning Center, sur le Campus de l’EPFL à Lausanne, le jeudi 24
octobre 2013.
Depuis plus de 10 ans déjà, le mouvement de l’Open Access défend le principe de
l’accessibilité gratuite à littérature scientifique au plus grand nombre.
• Quels sont les différents acteurs de l’Open Access ?
• Quels sont les modèles économiques et leurs enjeux ?
• Pourquoi publier en Open Access ?
• Comment les institutions financent-elles la publication en accès ouvert ?
Ces problématiques seront présentées au travers d’une série de conférences
présentant les différents points de vue des éditeurs, des institutions académiques, des
bailleurs de fonds et des auteurs.
Intervenants: 10h00 à 18h00
Discours d’ouverture donné par Benoît Deveaud-Plédran, Doyen de la Recherche à
l’EPFL
Catriona McCallum, Advocacy Project Manager, PLOS.
Dr Meloney Bartlett, Head of Journal Publishing, Royal Society of Chemistry (RSC)
Pierre Devaud (MSc) et Dr Alain Borel, Bibliothécaires scientifiques, Bibliothèque
de l’EPFL / Infoscience (EPFL)
Dr Xenia van Edig, Business Development, Copernicus
Dr Dagmar Meyer, Policy Adviser, European Research Council (ERC)
Dr Daniel Höchli, Directeur du Secrétariat du FNS, Fonds National Suisse (FNS)
Pr. Hilal Lashuel, Associate Professor, Laboratory of Molecular Neurobiology and
Neuroproteomics, EPFL
Dr Kamila Markram, Co-founder, Chairman and Chief Executive Officer, Frontiers
Cette manifestation s’adresse à la communauté scientifique, aux professionnels de
l’édition et de l’information, ainsi qu’à toute personne intéressée par le mouvement
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Open Access. Elle se déroulera en anglais.
Inscrivez-vous en ligne.
Contact: questions.bib@epfl.ch

Le lundi 14 octobre 2013 à 07:55 . Classé dans . Vous pouvez suivre toutes les réponses à
ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les commentaires et pings ne sont plus permis.
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