International Conference on Open
Access 2014

Appel à participation
COLLOQUE INTERNATIONAL
« Libre accès et recherche scientifique : vers de
nouvelles valeurs »
Tunis, Hôtel Golden Tulip-El Mechtel, 27-28 Novembre 2014
Organisateurs
L’unité de recherche « Bibliothèque numérique et patrimoine »,
Institut Supérieur de Documentation (ISD), Université de la Manouba, Tunisie
En partenariat avec
Le Centre National Universitaire de Documentation Scientifique et Technique (CNUDST), Tunisie

Présentation
Au moment où le mouvement du libre accès, avec ses deux voies verte et dorée, atteint une certaine maturité
dans le monde et principalement dans les pays développés grâce aux politiques de renforcement de l’accès
ouvert à l’Information Scientifique et Technique (IST) dans tous les domaines, il continue à être en gestation
dans les pays en voie de développement et en l’occurrence dans les pays arabes et africains.
En effet, le développement de ce mouvement, dans ces pays, a été lésé par le manque de sensibilisation des
chercheurs et des décideurs aux avantages qu’il octroie en termes de visibilité de la production scientifique, de
démocratisation de l’accès aux résultats de la recherche et d’application des indicateurs de performance dans
les milieux universitaires.
Ce colloque se veut une contribution dans l’effort visant à propulser le mouvement du libre accès à l’échelle
mondiale et particulièrement dans les pays du sud en favorisant la réflexion sur des thèmes ayant trait au rôle
du libre accès dans la valorisation de la recherche scientifique, aux différentes approches et politiques liées à ce
nouveau modèle ainsi qu’à des retours d’expériences et au rôle que doivent jouer les bibliothèques dans ce
nouveau paysage. L’objectif du colloque est de promouvoir l’échange entre les chercheurs, les universitaires, et
les responsables de la documentation dans différentes disciplines, afin de partager leurs expériences, de faire
part des résultats de leurs recherches sur les aspects liés aux nouveaux modèles de la communication
scientifique, et de discuter des défis à relever et des solutions à proposer.
Il permettra de fournir un état des lieux sur les dernières évolutions dans le domaine de l’accès ouvert à l’IST et
de sensibiliser les différents acteurs des avantages offerts par le libre accès afin de les impliquer davantage
dans ce mouvement. Aussi, sera-t-il une occasion pour tisser des réseaux de travail collaboratif entre les
chercheurs des différents pays qui pourront initier des projets communs.
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Thématiques
Les chercheurs universitaires peuvent soumettre des communications dans l’une des thématiques suivantes :
-

-

-

Spécificités de la communication scientifique numérique : le passage de la communication
scientifique classique à la communication scientifique numérique et la place des TIC et des réseaux
facilitant le développement du mouvement du libre accès ;
Politique du libre accès : mise en place de politiques institutionnelles, nationales ou internationales
du libre accès à l’IST ;
Dispositifs du libre accès dans les universités : mise en place et évaluation des dispositifs du libre
accès (archives ouvertes institutionnelles et thématiques, revues en libre accès, réseaux sociaux
scientifiques, etc.) ;
Libre accès et valorisation de la recherche scientifique: état des lieux et nouveaux usages émergeants
pour les chercheurs ;
Bibliothèques et libre accès à l’IST : rôle de la bibliothèque et du bibliothécaire dans la mise en place
et/ ou dans la gestion de dispositifs de libre accès et dans la promotion du mouvement ;
Accès ouvert, droits d'auteur et nouvelles formes de production scientifique: les aspects liés aux
formes traditionnelles et nouvelles de droits d'auteur, y compris Creative Commons, et de nouvelles
formes de la production scientifique.

Conférenciers




Deux conférenciers invités : Jean-Claude Guédon, Professeur à l’Université de Montréal au Canada, un
des pionniers du mouvement du libre accès et Laurent Romary, directeur de recherche à l’INRIA en
France et professeur à l’Université de Berlin en Allemagne.
Plus d’une vingtaine de conférenciers et d’experts venus de plusieurs pays (Algérie, Canada, Egypte,
France, Maroc, Sénégal et Tunisie).

Coordinateur du colloque
Mohamed Ben Romdhane, Institut Supérieur de Documentation, Université de la Manouba (Tunisie)
Contact : mbromdhane@yahoo.fr

Comité d’organisation
-

Bessem Amira, CNUDST.
Slaheddine Ben Ali, CNUDST.
Chokri Ben Romdhane, CNUDST.
Hella Ghaffari Ben Jemia, Fac. Des Sciences de
Tunis, Université Tunis El Manar.
- Ibrahim Bounhas, ISD, Université de la
Manouba.
- Olfa Chater, ISD, Université de la Manouba.

-

Amel Chemli, CNUDST.
Raja Fenniche, ISD, Université de la Manouba.
Souheil Houissa, ISD, Université de la Manouba.
Houda Hamdi, CNUDST
Tarek Ouerfelli, ISD, Université de la Manouba
Sami Oueslati, ISD, Université de la Manouba.
Rachid Zghibi, ISD, Université de la Manouba.

Participation, inscription et hébergement
L’inscription au colloque est ouverte sur la plateforme du colloque http://icoa2014.sciencesconf.org/registration
(rubrique inscriptions) jusqu’au 20/11/2014
ou en remplissant le formulaire d’inscription ci-joint et en l’envoyant par émail (icoa2014@sciencesconf.org) ou par
fax (+216) 71 843 489.
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Les frais d’inscription sont fixés à :



Enseignant - Chercheur / Professionnel : 250 DT TTC / 150 € TTC / 200 $ TTC.
Etudiant (mastère / doctorat) : 150 DT TTC / 80 € TTC / 100 $ TTC (La fourniture d’une copie de la carte
d'étudiant de l'année en cours lors de l’inscription est obligatoire).

Les frais d’inscription couvrent : La participation à toutes les sessions scientifiques, les repas de midi, les pauses café,
le kit cartable et la participation au programme culturel du 29/11/2014 (priorité aux étrangers).
Hébergement
Concernant l’hébergement, nous informons les participants au colloque qu’ils peuvent réserver directement leurs
chambres auprès de l’administration de l’hôtel à des prix préférentiels que nous avons négociés pour eux comme
suit :
Chambre

Tarif LPD/jour

Single Standard

145 DT

Double Standard

160 DT

Single vue Floor

210 DT

Double vue Floor

220 DT

Afin de bénéficier de ces tarifs, prière de réserver le plutôt possible, en effet toutes les réservations obéiront au
principe "premier arrivé, premier servi".
Hôtel Golden Tulip El Mechtel
AVENUE OULED HAFFOUZ EL OMRANE, 1005 TUNIS
info@goldentulipelmechtel.com
Téléphone: +216 71 783 200
Fax: +216 71781 735
Réservations: 0800 940 014
En plus de l'hôtel Golden Trulip El Mechtel , le comité d'organisation vous propose les hôtels suivants :


Hôtel Diplomat (4 étoiles) à 400 mm du lieu du colloque
Tél : +216 71 78 52 33
http://www.diplomat-hotel-tunis.com



Hôtel Belvédère (4 étoiles) à 600 mm du lieu du colloque
Tél.: +216 71 783 133
http://www.belvederefourati.com

Contact
Pour plus de renseignements veuillez consulter la plateforme du colloque : http://icoa2014.sciencesconf.org/
ou contactez :
 Email colloque : icoa2014@sciencesconf.org
 Secrétariat permanent du colloque : Zohra Azizi zohrazizi1@yahoo.fr
 Mohamed Ben Romdhane : mbromdhane@yahoo.fr
 Tarek Ouerfelli : tarek_ouerfelli@yahoo.fr
Institut Supérieur de Documentation (ISD)
Campus Universitaire de la Manouba,
2010 Manouba, Tunisie
Tél. : (+216) 71 601 050 ; Fax. : (+216) 71 600 200
Site web : www.isd.rnu.tn

Centre National Universitaire de Documentation
Scientifique et Technique (CNUDST)
Rue Menzel Bourguiba - 1030 - Tunis - TUNISIE
Tél. : (+216) 71843504/71843506/71843508 ; Fax :
(+216) 71 843 489
B.P. 85 -1002, Tunis Belvedere – Tunisie
Site web : www.cnudst.rnrt.tn/
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