MedOANet – vers une coordination des politiques Open Access dans l’Europe méditerranéenne
10 avril 2012 – La coordination nationale et régionale de stratégies, politiques et structures en matière du Libre accès
dans six pays méditerranéens – Grèce, Italie, France, Espagne, Portugal, Turquie – est l’objectif principal de
e
MedOANet (Mediterranean Open Access Network), un projet de deux ans financé par le 7 PC (septième programmecadre) de la Commission européenne. Pour cela, il prévoit de renforcer, élargir et systématiser les activités d’un
réseau déjà existant de partenaires de l’Europe méditerranéenne. Le consortium MedOANet est formé de neuf
membres, provenant de la Grèce, l’Italie, la France, l’Espagne, le Portugal, la Turquie, l’Allemagne, les Pays-Bas, le
Royaume Uni, et possédant chacun une expertise significative dans le domaine du Libre accès.
MedOANet va identifier des stratégies, structures et politiques dans les six parties de la région méditerranéenne, en
menant des enquêtes dont les résultats seront reportés dans un dispositif Open Access Tracker, composante de la
plateforme du projet récemment ouverte au public. Cet outil majeur sera conçu comme une base de données en ligne
interopérable, ayant le potentiel d’évoluer vers un observatoire virtuel pérenne pour le Libre accès dans les pays
méditerranéens et au-delà.
Avant tout, MedOANet a comme but d’identifier et méthodiquement impliquer des responsables de politique
scientifique et autres décideurs capables d’amorcer le changement. Ceci va aboutir à une plus grande sensibilité aux
enjeux qui nécessitent des actions au niveau politique et créer des meilleures conditions pour des stratégies
coordonnées aux niveaux nationaux et institutionnels, qui font actuellement défaut dans ces pays méditerranéens.
Des Task Forces nationales vont être formées et des ateliers nationaux serviront à débattre sur les lignes de conduite à
adopter dans chaque pays, de manière coordonnée. Un workshop européen réunira des décideurs politiques de ces
pays et d’autres experts européens et favorisera ainsi la coordination régionale. MedOANet produira par la suite des
recommandations et lignes directrices pour la mise en pratique de politiques en faveur du Libre accès, destinées aux
décideurs. Elles seront présentées et discutées lors d’une conférence européenne qui sera organisée vers la fin du
projet.
Des collaborations stratégiques avec d’autres projets et initiatives internationales pertinentes pour la promotion du
Libre accès seront poursuivies tout au long du projet, dans l’optique d’optimiser ses résultats.
Site web: www.medoanet.eu

Partenaires :
- EKT/NHRF – National Documentation Centre/National Hellenic Research Foundation, Grèce www.ekt.gr
- FECYT – Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia, Espagne www.fecyt.es
- UNIVERSIDADE DO MINHO, Portugal www.uminho.pt
- CNRS – Centre National de la Recherche Scientifique, France www.cnrs.fr
- CASPUR – Consorzio Interuniversitario per le Applicazione di Supercalcolo per Università e Ricerca, Italie
www.caspur.it
- HACETTEPE ÜNIVERSITESI, Turquie www.hacettepe.edu.tr
- ENCES – European Network for Copyright in Support of Education and Science, Allemagne www.ences.eu
- STICHTING LIBER, Pays-Bas www.libereurope.eu
- UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, Royaume Uni www.nottingham.ac.uk

Contact: Dr. Victoria Tsoukala, Coordinatrice du projet, EKT/NHRF

