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Problème actuel de la communication 
scientifique

 
• cession des droits des chercheurs aux éditeurs 

commerciaux
• augmentation drastique des prix chez ces 

éditeurs avec pour corollaire que les 
bibliothèques ne savent plus acquérir les 

périodiques scientifiques et donner ainsi accès 
à l’information utile aux chercheurs.

 



  

Une logique de libre accès à l’information 
scientifique et technique…défini dans 
plusieurs déclarations internationales : 

• L'Initiative de Budapest pour le Libre Accès à la Recherche
• Déclaration de Bethesda

 pour l’édition en libre accès
• Déclaration de Berlin sur le libre accès à la connaissance en sciences exactes, sciences de la vie, sciences humaines et sociales

 

http://www.soros.org/openaccess/fr/index.shtml
http://www.earlham.edu/%7Epeters/fos/bethesda.htm
http://www.earlham.edu/%7Epeters/fos/bethesda.htm
http://www.earlham.edu/%7Epeters/fos/bethesda.htm
http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html


  

NEREUS ─ Networked Economics 
Resources for European Scholars

 

• consortium de bibliothèques universitaires européennes 
de premier plan, disposant de collections majeures en 
économie 

• fournir collectivement de nouveaux contenus et de 
développer des services d'information innovateurs et 
performants à destination des chercheurs en science 
économique des différentes institutions partenaires 



  

Le répertoire institutionnel constitue une 
solution à ces problèmes

• en centralisant la production scientifique 
de l’université

• en fournissant une plate-forme visible et 
persistante contenant des documents de 
qualité et en disséminant librement la 
recherche scientifique



  

• Considérés isolément, les répertoires 
institutionnels sont d'un intérêt minimal 
pour le scientifique.

• l'interconnexion de répertoires au niveau 
international sur une thématique 
particulière intégrant du contenu de type 
et de qualité similaires pourrait leur être 
d'une grande utilité



  



  

Succède aux
• projets DECOMATE I (1995-1997) - DElivery of 

COpyright MATerials in Electronic form

• DECOMATE II (1998-2000) - Developing the 
European digital library for Economics

service intégrant
différentes sources électroniques d´information 

(bibliographies, journaux électroniques) dans un 
domaine donné : l’économie

et sous un même interface d´interrogation basé sur 
le protocole Z39.50  



  

NEREUS ─ Networked Economics 
Resources for European 

Scholars

Le Réseau Nereus
16 partenaires -- 9 pays

 www.nereus4economics.info

http://www.nereus4economics.info/
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http://www.bib.ulb.ac.be/BSH/eco/economie.htm


  



  

Activités principales 
• établissement d’une liste des ressources en 

économie (payantes et gratuites) et d'un 
répertoire des working papers en économie 
disponibles au sein des institutions 
participantes ; 

• constitution d’un portail prototype permettant 
de mener des recherches simultanées dans des 
ressources diversifiées en économie

Nereus portal demo

http://nereus.uvt.nl/
http://nereus.uvt.nl/
http://nereus.uvt.nl/


  

accès libre aux publications : rôle des 
répertoires institutionnels via

« Economists Online »

• répertoire centralisé destiné à accueillir tout travail 
scientifique ou de recherche de l’université au format 

numérique
• fournit une manière structurée de gérer les matériaux 

de recherche et les publications dans un répertoire 
maintenu par les bibliothèques afin de leur donner une 

plus grande visibilité et accessibilité dans le temps. 



  

Aspects pratiques de mise en oeuvre
La bibliothèque assure la coordination entre
• les partenaires étrangers
• les chercheurs
• le département informatique, en fournissant 

toutes les informations nécessaires à la mise en 
œuvre du projet

Economists online portal demo

http://nereus.uvt.nl/eo?request=partners-index&database=eo
http://nereus.uvt.nl/eo?request=partners-index&database=eo
http://nereus.uvt.nl/eo?request=partners-index&database=eo
http://nereus.uvt.nl/eo?request=partners-index&database=eo
http://nereus.uvt.nl/eo?request=partners-index&database=eo


  

• 6 partenaires, 4 pays concernés
• 68 auteurs
• Une discipline
• 6,943 références bibliographiques
• 2,696 documents en texte intégral
• open access



  

• Economists Online: facts and figures
À propos de la disponibilité en texte intégral

• Journals 1675
• WP/discussion papers 752
• Chapters 269
• Reports 56
• Books (incl. dr. dissertations) 38
• Conference proceedings 21
• Other 53



  

Economists OnlineEconomists Online
how does it workhow does it work

EO database @ 
Univ. Tilburg

Publication
Lists

Search Institutional repository @

OAI metadata 
exchange



  

Economists Online: Workflow

• Select « top » researchers 
• Obtain list of publications and a maximum of full-texts:

– Author versions: pre/post-prints, publisher prints, hardcopy
• Library:

– Metadata quality control, control IPR, retro-digitisation, upload full-text
• Intermediary results: 

– Discuss with author what will be made available online
• Results:

– Search service
– Dynamic publication lists per author

⇒ Libraries do the work : minimum of effort demanded from 
researcher



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Autres volets du programme NEREUS
• projet de base de données de working 

papers (neWPs)
• jouer le rôle de consortium d’achat de 

nouvelles bases de données commerciales 
• ateliers thématiques
• enquêtes sur les pratiques documentaires 

des chercheurs en science économique 



  

VERSIONS ─ Versions of Eprints – a user 
Requirements Study and Investigation of the 

Need for Standards
• Étude en cours portant sur les différents états des 

textes scientifiques produits par les chercheurs
• Différents états co-existent fréquemment dans un 

format électronique disponible publiquement, en même 
temps que ceux publiés de façon formelle

Versions web site 

http://library-2.lse.ac.uk/versions/


  

Et l’avenir ?
• Le Programme « eContentPlus » a pour but de 

faciliter l’accès au contenu digital, son usage et son 
exploitation, en alliant qualité de contenu et 
métadonnées bien définies, et en renforçant la 
coopération entre les propriétaires de contenu digital

• Etablir un portail multilingue qui disposera de notices 
et de ses métadonnées ainsi que les liens vers les 
résultats de recherche de 500 chercheurs renommés 
des institutions partenaires


