
   

 

 
Le projet MedOANet a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de l’Open Access Tracker. 
 
Le projet MedOANet (Mediterranean Open Access Network – Réseau méditerranéen pour le Libre accès) 
est financé pour deux ans par le 7ème Programme-cadre de la Commission européenne. Il améliore les 
politiques, stratégies et structures existantes en matière de Libre accès et contribue à la mise en place de 
nouvelles, dans six pays méditerranéens : la Grèce, la Turquie, l’Italie, la France, l’Espagne et le Portugal. 
 
Pour pouvoir garder trace des progrès accomplis, observer la croissance du Libre accès dans ces pays et voir 
en temps réel des derniers développements techniques à partir de sources faisant autorité, un outil en 
ligne a été mis au point : Open Access Tracker. 
 
Open Access Tracker rassemble des informations sur les revues, les réservoirs, les  politiques des 
institutions et des bailleurs de fonds, ainsi que celles des éditeurs en matière d’auto-archivage, et qui sont 
représentatives de ces activités dans les six pays. 
 
Cet outil puise ses informations dans des services reconnus comme DOAJ, SHERPA/RoMEO, SHERPA/Juliet, 
OpenDOAR, ROARMAP. Il montre la progression quantitative des différents types d’activités et politiques 
de Libre accès, produisant en effet un profil pour chacun des pays, et il montre sous forme visuelle la 
croissance des différents types de ressources en Libre accès par pays, par année à partir des données qui 
sont enregistrées dans des sources extérieures. Open Access Tracker est conçu pour encourager la 
communauté des parties intéressées à enregistrer ses ressources en Libre accès avec celles déjà reconnues 
d’où il tire ses informations, et pour accroître la précision des informations sur l’état du Libre accès dans 
ces six pays. 
 
Open Access Tracker est doté de fonctions de recherche et de visualisation qui facilitent ainsi le repérage 
des informations enregistrées. 
 
Open Access Tracker permet de:  

 Disposer d’une vision globale du Libre accès au niveau de chacun de ces six pays et dans leur 
ensemble 

 Mettre en avant des activités sur le Libre accès en lien avec des revues, des archives et des 
politiques 

 Savoir en un coup d’œil ce que les éditeurs et les financeurs représentés dans cet outil ont 
comme politique 

 Comparer les tendances en matière de Libre accès dans la région méditerranéenne  

 Observer la croissance annuelle pour les ressources en Libre accès qu’il suit 

 Disposer d’un réservoir d’informations permettant de promouvoir le Libre accès en s’appuyant 
sur des faits et des chiffres éloquents utiles à des activités de sensibilisation 

 
N’hésitez pas à visiter l’Open Access Tracker de MedOANet!  
http://www.medoanet.eu/open-access-tracker-information 
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