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Résumé de la présentation

• Nereus – consortium européen de 
bibliothèques universitaires

• Le concept du libre accès aux 
ressources électroniques

• Le mouvement mondial des 
archives ouvertes

• Le projet “Economists Online” et la 
collaboration au niveau européen
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Nereus – Networked Economics 
Resources for European Scholars

• Fondé en 2003 avec 5 partenaires
• Successeur du projet “Decomate”

(Commission Européenne 1995-2000)
• Autofinancé par les partenaires
• Pour créer une bibliothèque européenne

en ligne pour les économistes
• En rassemblant les bibliothèques des 

universités les plus réputées en 
recherches économiques
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Nereus 

• Aujourd’hui 14 partenaires sur 8 
pays européens

• LSE, Oxford, University College 
London, et Warwick (UK)

• Tilburg, Erasmus Rotterdam, 
Maastricht (NL)

• Université Libre de Bruxelles, 
Leuven (BE)

• World Economics Institute Kiel (DE)
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Nereus

• Sciences-Po (Fr)
• University College Dublin (IE)
• Wirtschaftsuniversität Wien (AT)
• Carlos III Madrid (ES)
• Pourquoi Sciences-Po? Surtout à

cause des liens avec LSE
• Nous espérons aussi attirer

Toulouse et Dauphine 
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Vers un accès intégré aux 
ressources électroniques

• Nereus ne peut pas offrir l’accès
intégré aux ressources
électroniques publiées à cause des 
conditions d’abonnement et d’achat

• Restent les ressources gratuites à
rassembler dans un service intégré

• Et le mouvement libre accès nous
convient parfaitement
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Le concept du libre accès

• Les périodiques revendent la production 
des chercheurs à des prix très élevés

• Souvent les articles acceptés mettent
longtemps avant de paraître

• En revanche, l’internet et la toile 
permettent la “publication” instantanée et 
universelle des recherches

• Le mouvement mondial libre accès
essaie de libérer la production 
intellectuelle et de la rendre plus 
accessible
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Quelques manifestations du libre
accès

• De nouveaux périodiques en ligne
gratuits, surtout aux États-Unis

• Souvent financés par des 
fondations come Mellon

• Des documents de travail en ligne, 
thématiques et par auto-archivage

• Et plus récemment les archives 
ouvertes institutionnelles
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MIT: le pionnier des archives 
ouvertes institutionnelles

• Articles et documents de travail des 
chercheurs du MIT “publiés” en 
texte intégral gratuitement sur
l’internet

• Déposés et conservés sur un 
serveur avec un logiciel spécial
(DSpace)

• Les auteurs ayant gardé leur
propriété intellectuelle
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Les archives ouvertes
institutionnelles en Europe

• Les AO institutionnelles et parfois
nationales se manifestent en Europe 
maintenant

• Surtout en Hollande et en Grande 
Bretagne, subventionnées par des 
fondations nationales

• En Allemagne et Espagne aussi
• Et en France? L’archive ouverte HAL 

(Hyper Article en Ligne) du CNRS
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Les avantages des archives 
ouvertes

• Elles favorisent l’échange entre les 
chercheurs

• Elles optimisent la visibilité des 
productions intellectuelles

• Et l’accessibilité
• Et la rapidité de diffusion
• Un système mondial de standards 

commence à s’imposer
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Comment ont réagi les éditeurs?

• Très mal au début, en insistant que
la propriété intellectuelle reste avec 
eux

• Mais les attitudes commencent à
changer un peu

• Certains permettent le dépôt
d’articles déjà publiés, en cours de 
publication, ou en cours de 
validation (pré-publication)
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Les AO institutionnelles

• Peuvent comprendre des articles, 
avec la permission des éditeurs

• Des documents de travail
• Des présentations de colloque
• Une vitrine sur la production des 

chercheurs d’une seule université
• Un article déposé une fois peut

servir à plusieurs buts
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Les AO institutionnelles et Nereus

• Quelques partenaires Nereus ont
déjà inauguré leurs propres AO

• Surtout les hollandais, gràce a des 
fonds financiers nationaux

• Et plusieurs britanniques, suivant
une compétition nationale pour des 
fonds

• La LSE n’a commencé qu’en 2004
• Et Bruxelles et Kiel aussi
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Des AO institutionnelles à l’AO
européenne et thématique

• Un petit projet Nereus en 2004/05: 
Economists Online 

• Sous la direction de Tilburg avec des 
fonds nationaux hollandais

• Avec la participation de LSE, ULB, Kiel, 
Rotterdam et Maastricht

• Sélectionnant les articles d’économie
parmi les AO individuelles pour créer
une AO internationale intégrée

• 70 auteurs et 3,000 articles en ligne
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Futur développement du projet EO

• En 2006 un projet EO plus ambitieux
• Avec la participation de la plupart des 14 

partenaires Nereus
• Une soumission au programme EC 

EContentPlus pour 2.5 ans
• Le but: 500 chercheurs et 50,000 articles 

en économie en ligne
• Si la soumission échoue, nous

continuerons mais plus lentement
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EO et les avantages de la 
collaboration européene

• Application des leçons apprises au cours
du premier projet Economists Online

• Échange et surtout partage de 
compétences professionnelles et 
techniques

• Les pionniers peuvent assister les 
débutants

• Les économistes peuvent être les 
premiers déposants dans une AO 
institutionnelle naissante
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Quelles sont les clés du succès?

• Les chercheurs doivent être à bord car 
c’est leur production qui est visée

• Les bibliothécaires doivent contribuer
leurs compétences professionnelles

• Les services informatiques sont
d’essentiels partenaires

• La direction de l’institution doit soutenir
le projet à terme continu
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Les avantages de Nereus et de EO 
pour Sciences-Po

• Le soutien des autres, plus experts, 
dans la création d’une AO Sciences-Po

• L’acquisition de nouvelles compétences
techniques dans la bibliothèque et la DSI

• Une vitrine pour les recherches
d’économie de S-P parmi les meilleures
de l’Europe

• Le déclenchement pour tous les 
chercheurs de S-P de participer à et 
profiter de cette AO
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