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Programme

9h15 – 9h30 : Marc Minon – Cairn.info

Wifi : wifi-mc
Code : 0425
13h15 – 14h00 : Déjeuner

Ouverture de la journée – Contexte et objectifs

14h00 – 15h00 : les modèles alternatifs de financement des revues
9h30 – 10h15 : Ghislaine Chartron – Professeure, INTD / CNAM
L’Open Access : les origines du mouvement, ses motivations, ses modalités

10h15 – 10h30 : Présentation du texte de la recommandation de la Commission
Européenne du 17 juillet 2012

10h30 – 11h15 : Jean Martin – Avocat à la Cour de Paris, spécialisé en droit de la
communication et de la propriété intellectuelle
Les questions juridiques liées à l’Open Access – Analyse du texte de la recommandation
de la Commission Européenne du 17 juillet 2012

11h15 – 11h30 : Pause
11h30 – 12h15 : Michel Marian – Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche
La position de la France sur l’Open Access

Jean-Marc Quilbé – EDP Sciences
Le modèle auteur-payeur : définition, avantages, difficultés éventuelles de mise en
place
Pierre Mounier, Jean-Christophe Peyssard – Centre pour l'édition électronique ouverte
Freemium, Platinium : les autres modèles de financement des revues
Discussion : Stéphane Bureau, Patrick Fridenson, Monique Labrune, Philippe Minard,
Thomas Parisot

15h00 – 16h00 : table-ronde : au-delà des revues scientifiques, l’impact des
mesures envisagées sur les autres secteurs de l’édition de savoir
Alban Cerisier* – Éditions Gallimard
Régis Debray – Revue Médium
Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre – Éditions Érès
François Gèze – Éditions La Découverte
Marc-Olivier Padis – Revue Esprit

16h00 – 17h00 : Débat - Opportunité d’une réponse commune des revues /
éditeurs en sciences humaines et sociales

12h15 – 13h15 : table-ronde : l’impact des mesures envisagées sur la situation
des revues universitaires en sciences humaines et sociales
Stéphane Bureau – Armand Colin
Patrick Fridenson – Revue Entreprises & Histoire
Monique Labrune – Presses Universitaires de France
Philippe Minard – Revue d’histoire moderne et contemporaine
Thomas Parisot – Cairn.info

17h00 – 17h30 : Pause

17h30 – 18h00 : Conclusions

*Sous réserve
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