
Fonctionnement du GT Open Access UT2J 

 

1. Contexte politique : la création du GT ainsi que les grands principes de 
fonctionnement (la création d’un comité de pilotage et les orientations : voie verte ou 
l’incitation au dépôt dans HAL et voie dorée ou incitation à publier dans des revues en 
libre accès et valorisation des revues scientifiques ‘locales’) ont été votés à 
l’unanimité sauf  une abstention en Commission de la Recherche Plénière du jeudi 
2/10/14. 

2. Nom du groupe : le groupe a voté à l’unanimité pour le nom « Open Access UT2J », 
il faudra veiller à conserver cette identité à travers les échanges entre les membres du 
GT. 

3. Les membres du Groupe de Travail (15): 

Il est multi-métiers, pluridisciplinaire et ouvert. Chacun peut décider d’en sortir (en prévenant 
le groupe) et toute personne souhaitant rejoindre le groupe peut le faire à tout moment. 
 
Françoise Gouzi DAR, Pôle IST  
Chloée Fabre DAR, Pôle IST 
Tania Garcia DAR, Pôle Valorisation  
Hugues Samyn, SCD 
Amélie Barrio, SCD 
Eric Castex, DTICE  
Aude SAUER-AVARGUES, CERTOP (Centre de documentation) 
 
Enseignants-chercheurs :  
Hélène Debax - Framespa  
Fabio Montermini - CLLE ERSS  
Véronique Krings – PLH et revue Anabase (sur revues.org) 
Florent Hautefeuille – TRACES et GT Revues 
Corinne Bonnet - PLH et GT Revues  
Virginie Czerniak (PUM et Framespa)  
Elus doctorants : Fabien Amarger (IRIT), Sébastien Mazou (Framespa), Aurélie Delevallé 
(ED Allph@) 
 

4. Organisation du Groupe de Travail  

- Proposition d’organisation : comité de pilotage (CP) et comité technique (CT)  
validé le 9/01/2015  

Comite de pilotage 
- Francoise Gouzi 
- Sebastien Mazou 
- Corinne Bonnet 
- Aurélie Delevallé 
- Helene Debax 
 

Comite technique 
- Francoise Gouzi 
- Chloee Fabre 
- Fabien Amarger 
- Sébastien Mazou 
- Fabio Montermini 
- Amélie Barrio 
- Aude Sauer-Avargues 
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- Tania Garcia  
- Eric Castex 

 

Répartition des membres du groupe par axe de travail : 
 
Volet 1 « politique » :  
Fabio Montermini, Hélène Debax, Aurélie Delevallé, Corinne Bonnet, Françoise Gouzi 
 
Volet 2 « RH : temps de travail, référentiel des tâches »:  
Aude Sauer-Avargues, Fabio Montermini, Corinne Bonnet 
 
Volet 3 « signatures, affiliations publi. »:  
Chloée Fabre, Aude Sauer-Avargues, Amélie Barrio, Fabien Amarger, Françoise Gouzi 
 
Volet 4 « outils, plateformes »:  
Eric Castex, Amélie Barrio, Fabien Amarger 
 
Volet 5 «  identité numérique chercheur » :  
Chloée Fabre, Eric Castex, Hélène Debax, Sébastien Mazou 
 
Volet 6 « juridique » :  
Tania Garcia, Françoise Gouzi 
 
Volet 7 « formation, sensibilisation » :  
Chloée Fabre, Sébastien Mazou, Aurélie Delevallé, Françoise Gouzi 
 

Le comité de pilotage est plus restreint que le groupe de travail, il est appelé à se réunir pour 
des prises de décision ou des points très spécifiques, il peut également, soit être convoqué par 
la CR pour faire part de l’avancement du projet soit, présenter à sa propre initiative des 
résultats à la CR (et demande de soutien financier ponctuel). Il peut également être en lien 
avec la Commission Valorisation (collaboration, présentation de résultats, demande de soutien 
financier). Il peut faire appel à certains référents HAL ou à l’ensemble, pour des décisions à 
prendre. Il se réunira moins fréquemment que le CT.  

 

Le comité technique met en œuvre techniquement les décisions prises par le Comité de 
pilotage, il travaillera en lien avec les référents HAL des laboratoires. De plus, il a une 
expertise pointue sur les aspects techniques et outils, juridiques etc….  
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- Travailler en mode projet (un plan d’action/des objectifs, des livrables, un calendrier 
de travail, un organigramme des tâches « qui fait quoi ») ; 

- Décider de la fréquence de nos réunions :  Calendrier de travail ; prochaine réunion : 
comité technique 27/02/2015 

- Circulation et stockage de documents du GT : stockage et partage des documents de 
travail sur le BUT (ENT de l’établissement), un groupe GT Open Access a été créé sur le 
BUT le 9/01/2015 

- Communication et visibilité des actions du Groupe de travail : http://www.univ-
tlse2.fr/accueil/recherche/information-scientifique-et-technique/ et le carnet 
http://openarchiv.hypotheses.org/  

http://www.univ-tlse2.fr/accueil/recherche/information-scientifique-et-technique/
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/recherche/information-scientifique-et-technique/
http://openarchiv.hypotheses.org/

