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Open Access et EPFL
Aurore.Granval@epfl.ch, EPFL - Bibliothèque, bibliothécaire

Brèves

EPFL supports Open Access and signed the Berlin 
Declaration on the 5th January 2013.

L’EPFL soutient l’Open Access et signe la Déclaration 
de Berlin le 5 janvier 2013.

L’EPFL formalise sa volonté de promouvoir l’Open Access par la 
signature de la Déclaration de Berlin, un accord international 
qui vise à soutenir et développer l’accès libre à la connaissance 
scientifique et au patrimoine culturel via le Web. Cette déclara-
tion, élaborée en 2003, a été signée à ce jour par 415 universités 
et/ou institutions scientifiques majeures dans le monde.

Facteur d’impact, taux de citation et Open 
Access

Le facteur d’impact reste dans le monde de la publication 
scientifique le principal indicateur du niveau de qualité d’une 
revue, que celle-ci soit payante ou en libre accès. Ce sont majo-
ritairement encore les grandes maisons d’édition qui publient les 
revues à fort impact, achetées ensuite par les institutions à des 
prix exorbitants. N’est-il pas paradoxal que les résultats d’une 
recherche largement financée par des fonds publics soient uni-
quement disponibles dans des revues que les institutions doivent 
acheter à prix fort, toujours sur des fonds publics ? N’est-il pas 
paradoxal qu’une des missions de toute université, celle de dif-
fuser vers la société civile, les fruits de son travail, soit largement 
handicapée par ces modes de publication commerciaux ? Les 

chercheurs peuvent jouer un rôle dans un rééquilibrage de cette 
situation de quasi-monopole. Car après tout, ce sont eux qui font 
vivre les éditeurs! 

L’Open Access à l’EPFL

Le mouvement de l’Open Access à l’EPFL est à un tournant majeur 
de son évolution et l’objectif est d’amener progressivement les 
chercheurs à donner librement accès à leurs publications. Avec 
la signature de la Déclaration de Berlin, et la diffusion large des 
résultats de la recherche menée à l’EPFL par le biais de l’archive 
institutionnelle ouverte Infoscience, l’EPFL soutient activement le 
libre accès à l’information scientifique pour tous. Cet engagement 
vise à encourager le développement et la démocratisation de la 
recherche et contribue ainsi au rayonnement de l’institution.

En savoir plus

z Article du Flash (mercredi 20 février 2013), actualites.epfl.
ch/index.php?module=Newspaper&func=viewarticle&np_
id=2057&np_eid=157&catid=121. 

z Vidéo de l’interview de Henrik Rønnow: L’Open Access à  
l’EPFL, video.epfl.ch/1910/1/10.

z Article précédent dans FI/SP2002 L’Open Access à l’EPFL, par 
Julien Junod, flashinformatique.epfl.ch/spip.php?article2570.

z Contact: questions.bib@epfl.ch ou au 021 693 21 56 n
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