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Feuille de route : Groupe Archives ouvertes  
 
Ce groupe a pour vocation de réunir l’ensemble des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche de l’ancienne Midi-Pyrénées  sur les 
questions de libre accès, les actions menées dans ce domaine  restant du ressort 
de chaque  établissement. 
 
Ce groupe s’inscrit dans la structure réseau SICD et pour les établissements 
relevant de ce réseau : 

• Son action entre dans le périmètre des coordinateurs réseau qui au sein 
du réseau  

o assurent la cohérence du fonctionnement autour du SI dans leur 
établissement.  

o Coordonnent et organisent la diffusion d’informations et la 
communication autour du SI dans leur établissement.  

• Les propositions d’actions communes et prises de décisions s’inscrivent 
dans une procédure qui remonte aux réunions bimensuelles de directeurs. 
  

Il a pour objectif d’échanger et d’alimenter la réflexion des établissements sur les 
sujets suivants : 

• procédures et politiques d'incitation au dépôt en archives ouvertes au 
niveau des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et 
structures de recherche de l’ancienne région Midi-Pyrénées, 

• politique de dépôt mise en place dans les établissements auprès des 
chercheurs, suggestion d’actions concertées de communication et 
d’organisation d’évènements (Open Access Week, par exemple), en 
maintenant le carnet Hypothèses Réseau AO Toulouse, 

• actions des établissements en matière de formation et d’information des 
chercheurscontribution à la cartographie de la recherche mise en œuvre 
par les établissements de la COMUE, 

• promotion des bonnes pratiques en tant qu’espace collaboratif autour du 
libre accès et des archives ouvertes développement dans les 
établissements d’une expertise sur ces thématiques, notamment en 
assurant une veille permettant des comparaisons en s’inspirant des 
meilleurs pratiques au plan national et international. 

 
Son pilotage est assuré conjointement par le réseau et un établissement. 
Françoise Gouzi (UT2J, DAR) et Sandrine Malotaux (INPT), dans l’attente de la 
nomination du représentant titulaire assurent actuellement cette mission. 
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Une liste sera créée par le SICD, dès que le nom du groupe sera validé. Elle 
comprendra les membres actifs validés par les établissements et les directeurs  
 

 
Membres du groupe au 12/09/17 (validation lors de la réunion du 8/09/17) 
 
UT1   Chrystèle Mabic 
UT2 Hugues Samyn 

Françoise Gouzi 
UT3 Dominique Barrère, IMT 

Camille Moulis, OMP 
Pierre Naegelen 

INSA Aubin Buffière et Nathalie Roucoule 
ISAE SUPAERO Nacira Debbiche 
INPT Paolinha Hervé 

Sandrine Malotaux 
Mines Albi Dolores Liret 
CNRS   Emilie Marchand et Céline Smith, LAAS 
UFTMiP Gaylord Mochel, URFIST 

Aude Sauer- Avargues, SICD 
ENAC Laurence Porte 
Champollion Morgane Lauret 

  
 


