
De plus en plus de contenus disponibles en accès ouvert

De nombreux outils d’aide à l’édition
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L’accélération de l’institutionnalisation
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3 Lancement du DOAJ
(Directory of open access journals)

La MISHA (Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme - Alsace) participe au développement de la science ouverte. 
Celle-ci est impulsée aux niveaux national et européen et est soutenue par un développement continu des outils d’aide à l’édition et une structuration

grandissante des différents acteurs autour de ces problématiques communes.
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20 ans de science ouverte en France
2002 - 2022
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2 Première publication des
licences Creative Commons

Lancement de la plateforme
et du moteur de recherche

Isidore20
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Au cours des vingt
dernières années,
de nombreux outils
d’aide à l’édition
ont été créés. Un
réseau d’aide 
et de soutien aux
professionnel·le·s
de l’édition a
également vu le
jour. 

L’archive pluridisciplinaire HAL, développée par le CNRS et permettant la diffusion des
savoirs de la communauté scientifique et universitaire française, a été lancée en 2001. www.ouvroir.fr/portail

Comme PARÉO, une quinzaine
de pépinières sont membres
du réseau Repères. Elles
accompagnent les revues vers
le passage à l’open access et
travaillent avec les équipes à
leur professionnalisation.
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9 Lancement de Mir@bel 
(Mutualisation d’informations sur

les revues et leurs accès dans les
bases en ligne

Création de Métopes

19
99 (Méthodes et outils pour l’édition

structurée) 

(Réseau des pépinières de revues
scientifiques en accès ouvert) 

Création de Repères

Initiative de Budapest pour l’accès ouvert incitant à la
publication libre des articles scientifiques

2002

Déclaration de Bethesda (EU) définissant le droit d'accès gratuit et le
dépôt dans une archive ouverte comme conditions au libre accès

 

Déclaration de Berlin (EU) affirmant le libre
accès à la connaissance

2003

Déclaration de La Haye rappelant que l’objectif de la propriété
intellectuelle est de « promouvoir les activités de recherche »

Publication des principes FAIR, visant à gérer les données de la
recherche

2015

Call for action on open science (Amsterdam), prônant un accès
libre et ouvert pour toutes les publications scientifiques

 

Loi pour une république numérique (France), inscrivant le droit
pour les auteurs de mettre gratuitement à disposition la version

finale de leur manuscrit

2016

Plan national de la science ouverte (France) actant la 
généralisation de l’accès ouvert aux publications, la 
structuration et l’ouverture des données de la recherche, et
l’inscription dans une dynamique durable, européenne et
internationale

Plan S (Europe) actant l’obligation que les publications de
recherches scientifiques soient publiées en libre accès, quand
elles sont financées par des subventions publiques

2018

Plan « Données de la recherche » (CNRS) incitant les
scientifiques à rendre leurs données accessibles et réutilisables

2020

2e plan national pour la science ouverte (France)
étendant son périmètre aux codes sources 

www.misha.fr

Pépinière 
d’Accompagnement des
Revues vers l’Édition Ouverte

2021

https://www.msh-reseau.fr/
https://www.unistra.fr/
https://www.uha.fr/fr/index.html
https://www.cnrs.fr/
https://www.misha.fr/
https://publications-prairial.fr/accueil/index.php?id=109
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/
https://www.lodel.org/
https://doaj.org/
https://www.misha.fr/
https://books.google.com/
https://www.cairn.info/
https://www.persee.fr/
https://www.europeana.eu/en
https://hypotheses.org/
https://www.openedition.org/?lang=en
https://univoak.eu/
https://publications-prairial.fr/accueil/
https://journals.openedition.org/
http://www.ouvroir.fr/portail/index.php
https://creativecommons.org/
https://isidore.science/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
http://www.ouvroir.fr/portail/index.php
https://reseau-mirabel.info/
http://www.metopes.fr/index.html
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/
https://www.ouvrirlascience.fr/bethesda-statement-on-open-access-publishing/
https://www.ouvrirlascience.fr/declaration-de-la-haye-sur-lextraction-des-connaissances-a-lere-du-numerique/
https://www.ouvrirlascience.fr/fair-principles/
https://www.ouvrirlascience.fr/amsterdam-call-for-action-on-open-science-2/
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000031589829/
https://www.ouvrirlascience.fr/plan-national-pour-la-science-ouverte/
https://www.coalition-s.org/
https://www.science-ouverte.cnrs.fr/actualite/plan-donnees-de-la-recherche-du-cnrs/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/le-plan-national-pour-la-science-ouverte-2021-2024-vers-une-generalisation-de-la-science-ouverte-en-48525

