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Enseignement supérieur et recherche :
la diffusion du savoir à l'ère du numérique

“La diffusion du savoir à l'ère du numérique”, c’est le thème mis à l’honneur en
2016 par le ministère en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
présent sur l'espace "Savoirs et connaissances" du Salon du Livre. L’objectif
est de promouvoir l’action en faveur du libre-accès à l’information scientifique et
technique via les technologies numériques.

Venez découvrir trois dispositifs soutenus par le Ministère en faveur de l’accès à
la connaissance scientifique :

(Hyper Articles en Ligne) est l’archive ouverte nationale pluridisciplinaire destinée au
dépôt, à l’archivage pérenne et à la diffusion d'articles scientifiques et de thèses, émanant des
établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou
privés. 380 000 documents sont en accès libre.
• Pour en savoir plus : https://hal.archives-ouvertes.fr

(Initiative d’Excellence de l’Information Scientifique et Technique) a pour ambition
l’acquisition massive d’archives de la production scientifique sous forme de licences natio-
nales dans toutes les disciplines, mises à disposition sur une plateforme numérique proposant
des services innovants. Actuellement ISTEX propose un accès à plus de 16 millions d’articles
scientifiques.
• Pour en savoir plus : www.istex.fr/le-projet

est un portail de diffusion de publications scientifiques dans le domaine des
sciences humaines et sociales et, depuis peu, des sciences et vie de la Terre. Il assure
la diffusion de collections patrimoniales et propose des outils d'exploitation similaires à ceux
présents sur les portails d'édition courante. Ouvert en 2005, persee.fr diffuse plus de 530 000
documents en texte intégral et en libre accès.
• Pour en savoir plus : www.persee.fr

Une table ronde - Vendredi 18 mars 2016 de 16h à 17h
"L’édition scientifique francophone : quelles perspectives d’évolution ?"
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