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LE MOT
DU DIRECTEUR

Le tournant
OpenEdition

L’

introduction du rapport
d’activités de l’année dernière
était titrée « le pari de l’accès
ouvert », et présentait les
avancées sur le front de la
diffusion en accès ouvert.
Alors que nous continuons à
progresser sur cette voie, il faut insister cette
année sur notre ouverture internationale, qui a
justifié un immense chantier qui s’étalera sur
au moins 3 années, qui consiste à transformer
Revues.org en OpenEdition Journals. La plus
ancienne plateforme d’OpenEdition a en effet
changé de nom en décembre 2017.

Ce n’était pas une coquetterie, mais une volonté
de consolider notre visibilité internationale.
Cette stratégie de nommage autour du nom
OpenEdition simplifie désormais notre
communication. Elle préfigure aussi une intense
campagne de promotion internationale.
Derrière ce changement de façade, ont eu
lieu des changements en profondeur de
l’architecture informatique de la plateforme.
Pendant encore deux années, nous allons
poursuivre les travaux, qui ne sont pas tous
immédiatement visibles, mais qui ont vocation
à rendre la plateforme plus évolutive.
Marin Dacos
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DIRECTEUR / TRICE

L’équipe

CONSEIL
D’UNITÉ

Service OpenEdition Lab
Service communication
Service Freemium
Cellule adhésions

CONSEILS
SCIENTIFIQUES

UTILISATEURS

PARTENAIRES

Directeur / trice
adjoint  / e

Directeur / trice
adjoint  / e

Directeur / trice
adjoint  / e

Directeur / trice
adjoint  / e

ADMINISTRATIF

INFORMATIQUE

INTERNATIONAL

ÉDITORIAL

SECTEUR ADMINISTRATIF

SECTEUR INFORMATIQUE

SECTEUR INTERNATIONAL

SECTEUR ÉDITORIAL

Service administratif,
financier et ressources
humaines (SAF)

Service développement
informatique (SDEV)

Service
développement
international (SDI)

Service assistance
et formation (SAFOR)

Service administration
systèmes (SAS)
Service données (SDATA)
Cellule parc informatique

Service blogging
scientifique (SBS)
Service événements
scientifques (SES)
Service livres (SL)
Service revues (SR)
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Grâce au soutien
de l’Université
d’Aix-Marseille, l’équipe
d’OpenEdition a déménagé
à l’automne 2017 dans
ses nouveaux locaux.
Beaucoup plus vastes,
et clairement identifiés,
ceux-ci améliorent
considérablement les
conditions de travail de
l’équipe.

DIRECTION
Marin Dacos
Directeur
Mireille Faure
Chargée de mission
SERVICE OPENEDITION LAB
Élodie Faath
Responsable du service,
chargée de projets R&D
Mathieu Orban de Xivry
Développeur R&D

SECTEUR

SERVICE DONNÉES

ADMINISTRATIF

Anne Durand
Développeuse

Carole Bedrossian
Directrice adjointe administrative

Jean-François Rivière
Responsable du service,
administrateur des systèmes
d’information

SERVICE ADMINISTRATIF
ET FINANCIER
Sophie Girardin
Responsable du service,
assistante en gestion
financière et comptable

CELLULE
PARC INFORMATIQUE
Richard Barrit
Gestionnaire du parc
informatique

SECTEUR

ÉDITORIAL
Marie Pellen
Directrice adjointe éditoriale

Bastien Miraucourt
Responsable du service,
chargé d’édition

Guillaume Andreux
Chargé de projet web

Myriam Olivier
Chargée d’édition

SERVICE ASSISTANCE
ET FORMATION

Caroline Terrier
Chargée d’édition

Jennifer Kirkoz
Chargée d’édition

SERVICE COMMUNICATION

Émilie Hernandez
Assistante en gestion
financière et comptable

SECTEUR

Linda Be Diaf
Chargée de communication

Céline Herrero
Assistante RH

INTERNATIONAL

Élodie Picard
Responsable du service,
chargée d’édition

SECTEUR

Pierre Mounier
Directeur adjoint
pour l’international

Bianca Tangaro
Chargée d’édition

Christina Cantrel
Responsable du service,
chargée de communication
Lisa George
Chargée de communication
éditoriale
SERVICE FREEMIUM
Matthieu Andreani
Chargé de référencement
Jérôme Bau
Chargé de partenariats
bibliothèques
David Beorchia
Libraire
Serge De Martino
Assistant gestion administrative
Susanna Fiorini
Chargée de partenariats
bibliothèques
Catherine Guillou
Responsable du service
Julie Thérizols
Chargée de partenariats
bibliothèques
CELLULE ADHÉSIONS
Amaury Dupont
Chargé des adhésions

INFORMATIQUE
Patrick Gendre
Directeur adjoint pour
l’informatique

SERVICE DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL
Arnaud Gingold
Coordinateur technique
pour les programmes européens

SERVICE DÉVELOPPEMENT
INFORMATIQUE

Herbert Grüttemeier
Chargé de projet OPERAS

Quentin Bonaventure
Développeur

Daša Radovičč
Chargée de coopération
internationale

Roland Haroutiounian
Développeur
Hélène Prieto
Responsable du service,
développeuse
Alexandre Vinogradov
Développeur
SERVICE ADMINISTRATION
SYSTÈMES
Bruno Cénou
Responsable du service,
administrateur des systèmes
d’information
Florentin Clouet
Administrateur systèmes et
réseaux

Alessia Smaniotto
Chargée de communication
pour le projet OpenEdition Italia

SERVICE LIVRES
Cédric Gaultier
Chargé d’édition

Sophie Guillot
Chargée d’édition

SERVICE BLOGGING
SCIENTIFIQUE
Céline Guilleux
Chargée de validation
scientifique (50%)
François Pacaud
Responsable du service
Michel Tamarin
Chargé de projet web
Marion Wesely
Chargée de l’accompagnement
des communautés et de la
valorisation des contenus
d’Hypothèses
SERVICE ÉVÉNEMENTS
SCIENTIFIQUES
João Fernandes
Chargé de validation scientifique
Anastasia Giardinelli
Chargée de validation
scientifique
Céline Guilleux
Chargée de validation
scientifique (50%)
Elsa Zotian
Responsable du service,
chargée de validation
scientifique

Amandine Texier
Chargée d’édition
SERVICE REVUES
Mélanie Carmona
Chargée d’édition
Sandra Guigonis
Responsable du service,
chargée d’édition
Alexandre Moeschler
Chargé d’édition
Mélanie Perret
Chargée d’édition
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Les quatre
plateformes
d’OpenEdition
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->
Nombre de documents
publiés sur OpenEdition
(année de publication
déclarée) (1999-2017)

OpenEdition est une infrastructure complète d’édition
électronique au service de la communication
scientifique en sciences humaines et sociales.
Elle rassemble quatre plateformes complémentaires
dédiées respectivement aux collections de livres
avec OpenEdition Books, aux revues avec OpenEdition
Journals, aux carnets de recherche avec Hypothèses
et aux annonces scientifiques avec Calenda.

83 708

2017

Le catalogue d’OpenEdition
est constitué pour plus de sa
moitié de titres ayant moins de
5 ans (54%). Cela représente
plus de 300 000 documents
publiés après 2013.

2016

78 166

2015

76 979

2014

70 940

2013

71 710
48 134

2012

36 801

2011

30 321

2010

25 054

2009

21 498

2008

->
OpenEdition.
Nombre de visites
annuelles en millions
(2011-2017) *
En 2017, nous présentons
l’ensemble de mesure
de fréquentation de la
plateforme avec un nouvel
instrument de mesure,
Matomo, dont les résultats
sont sans conteste plus
proches de la fréquentation
réelle de la plateforme *.
L’indicateur confirme une
fréquentation croissante sur
l’ensemble des plateformes
d’OpenEdition. Sur la dernière
année, OpenEdition a gagné
plus de 8 millions de visites
supplémentaires pour atteindre
près de 54 millions de visites
annuelles en 2017, soit une
augmentation de 15,8% par
rapport à l’année précédente.

40,9

12,9
2011

18,9

2012

24,0

2013

45,4

53,9

2007

17 377

2006

14 077

29,6

2014

2015

2016

2017

↙
Distribution par langue
des documents publiés
sur Openedition en 2017

69
69

* Le nombre de visites de

Matomo est mesuré réellement
pour 2017. Pour les années
précédentes, il s’agit d’une
extrapolation calculée sur la
base des visites mesurées par
AWstats et du rapport observé
en les chiffres produits par
Matomo et AWstats en 2017.
Pour plus de précisions se
reporter à l’annexe 9. Note
méthodologique sur les
statistiques de fréquentation.

L’ancrage d’OpenEdition
au sein de la communauté
scientifique en Europe se
confirme. En effet, un tiers
des documents publiés
en 2017 le sont dans une
langue européenne autre
que le français.

Français
Anglais
Allemand
Espagnol
Portugais

11 11 1010

44

33

22

11

Italiens
Autres langues
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Fréquentation mondiale de l’ensemble
des plateformes d’OpenEdition en 2017
Les pays qui consultent le plus OpenEdition en 2017 sont
les suivants, dans l’ordre : France, Canada, Maroc, Algérie,
Etats-Unis d’Amérique, Belgique, Brésil, Mexique, Allemagne,

Italie, Suisse, Espagne, Tunisie, Royaume-Uni, Argentine,
Europe, Argentine, Colombie, Pérou, Cameroun, Côte d’Ivoire.
Il s’agit des pays qui réalisent plus de 500 000 visites
sur OpenEdition dans l’année. Dans cette liste, un classement
relatif à la population de chaque pays fait apparaître l’importance
centrale des pays de la francophonie : France, Belgique, Suisse,

TES

1 000 habitants
plus de 400
100 à 400
25 à 100
moins de 25

VISITES
VISITES
en millions

VISITES

pour 1 000 habitants
plus de 400

20

100 à 400

VISITES

25 à 100

en millions

moins de 25

10

20

VISITES

pour 1 000 habitants
VISITES
400
pour 1plus
000dehabitants
100àà 400
400
100
25àà 100
100
25

5

moins
25
moins de 25

10

Tunisie, Maroc, Canada, Algérie, Cameroun, Côte d’Ivoire.
Ce sont ensuite des pays de langue latine : Espagne, Pérou,
Argentine, Italie, Colombie. Parmi les pays apportant plus
de 500 000 visites, on compte également une liste de pays non
francophones qui utilisent malgré tout beaucoup OpenEdition :
Allemagne, Royaume-Uni, Mexique, Brésil et Etats-Unis d’Amérique.
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Fréquentation européenne de l’ensemble
des plateformes d’OpenEdition en 2017
On retrouve en Europe les mêmes tendances. Logiquement,
la francophonie est largement en tête, suivie par les pays
occidentaux non francophones. L’intensité des usages à l’est
reste faible. Ces tendances lourdes sont le fruit de l’histoire.

ISITES

millions

VISITES
VISITES
VISITES
VISITES
en
en millions
millions

20

20
20

10

VISITES

pour 1 000 habitants
en millions
pour 1 000 habitants

VISITES
VISITES
400habitants
1plus
000
habitants
plus depour
400
pour
1 de
000

100 à 400

10

5

plus de 400

25àà 100
100
25

25 à 100

10

100àà 400
400
100

100 à 400

moins
25
moins de 25

moins de 25

25 à 100
moins de 25

55
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OpenEdition Journals est une plateforme
regroupant près de 500 revues en sciences
humaines et sociales. Chacune de ces
publications répond à des critères de qualité
scientifique et éditoriale. Différents modèles
de diffusion sont proposés, avec ou sans volet
de commercialisation. Les revues peuvent
publier parallèlement une édition imprimée
ou être exclusivement électroniques.

↘
OpenEdition Journals.
Nombre de visites annuelles
en millions (2011-2017)
Plateforme historique d’OpenEdition,
OpenEdition Journals est celle qui
attire le plus de visites. En 2017,
la fréquentation a connu une
augmentation notable de 20 %
par rapport à 2016. Cela représente
44 millions de pages vues uniques
pour un nombre de visites compris
entre 2 et 3,7 millions par mois.

12,2

2011

15,5

2012

17,5

2013

35,3
26,9

29,6

20,8

2014

2015

2016

2017
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nts

225

225

00

de 25

VISITES
VISITES

enmillions
millions
en

VISITES

pour 1 000 habitants

plus de 225

20
VISITES

en millions

OpenEdition Journals.
Fréquentation mondiale en 2017
L’attractivité mondiale des contenus publiés sur OpenEdition
Journals se confirme et continue de progresser dans les
Amériques et sur le continent africain. En 2017, le pays hors
espace européen qui consulte le plus la plateforme est le
Canada. Il est suivi du Maroc et de l’Algérie pour l'Afrique ainsi
que du Brésil, du Mexique et des États-Unis pour les Amériques.

VISITES
pour
1 000
habitants
pour
1 000
habitants
VISITES

plus de 225
plus
225

20

10

25 à 100

10

100
225
100 à 225
25
25 àà 100
100
moins
de25
25
moins de

100 à 225

5

moins de 25
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OpenEdition Journals.
Fréquentation européenne en 2017
En 2017, l’implantation du lectorat en Europe occidentale
en-dehors de la France confirme les tendances observées
en 2016 : la fréquentation est importante en Belgique, Suisse,
Allemagne, Italie, Espagne, Portugal et au Royaume-Uni.

VISITES
en millions

VISITES
en
millions
VISITES
VISITES
en millions
en millions

VISITES
pour
1 000
habitants
pour
1 000
habitants
VISITES

plus de 225
plus
225

20

20

20

VISITES

100
225
100 à 225

VISITES

25
25 àà 100
100

pour 1 000 habitants
pour 1 000 habitants

10

moins
de25
25
moins de

plus de 225 plus de 225

10

5

10

5

5

100 à 225

100 à 225

25 à 100

25 à 100

moins de 25 moins de 25
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OpenEdition Journals.
Localisation des équipes éditoriales
de revues en 2017 - Europe
Comme en 2016, la carte européenne confirme que
les équipes éditoriales sont fortement implantées
dans les pays francophones. Leur présence continue
de progresser dans les pays avec lesquels des partenariats
institutionnels sont mis en place : le Portugal avec
LusOpenEdition et l’Italie avec OpenEdition Italia.

ÉQUIPES ÉDITORIALES

250
ÉQUIPES

ÉQUIPES ÉDITORIALES
ÉDITORIALES

100 250
40

100
40
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ALES

ÉQUIPES
ÉDITORIALES
ÉQUIPES ÉDITORIALES

250
OpenEdition Journals.
Localisation des équipes éditoriales
de revues en 2017 - Monde
L’implantation mondiale reflète un rayonnement important dans
les pays qui accueillent les Instituts français de recherche
à l’étranger, dans la francophonie, mais aussi dans les pays
lusophones. On observe également depuis 2015 une présence
qui progresse en Amérique hispanophone. Cela confirme l’intérêt
du travail mené en direction des communautés internationales,
tant par nos équipes que par nos partenaires.

100
40
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OpenEdition Journals.
Localisation des équipes éditoriales
de revues en 2017 - France
La carte de localisation des revues en France est le reflet
de l’implantation géographique de l’enseignement supérieur
et de la recherche dans les grands villes, avec une domination
parisienne bien connue.

ÉQUIPES ÉDITORIALES

250

100
40

ÉQUIPES
ÉDITORIALES
ÉQUIPES ÉDITORIALES

250

100
40
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79

77

76

75

70

71

67
61

->
OpenEdition Journals.
Flux de candidatures (2010-2017)

52

77

79

61
76

75

70

44

67

61
54

53

52

56

56

53

52
40

18

2010

17

2010

17

2011

30

14
14

2011

52
40

44

18

53

71

61

Le nombre de candidatures à OpenEdition Journals s’est stabilisé
en 2017. Comme en 2016, 40 revues ont déposé une demande
d’accession à notre plateforme. La modification du processus
d’adhésion en 2015 et la mise en place d’un quota annuel de
revues acceptées ont ralenti le flux de candidatures. L’année 2017
s’inscrit dans la continuité de ce nouveau processus élaboré afin
de réduire le nombre de revues entrantes et de faciliter, ainsi,
le travail d’accompagnement du service Revues. La diminution
du nombre de revues acceptées, qui passe de 28 en 2016 à 17
en 2017, indique notre volonté de nous adapter à nos capacités
d’accueil et de privilégier une prise en charge de qualité au
détriment du nombre de revues entrantes.

54

53

2012

2012

2013

10

10

2014

40

28

28

28
20

28

9

20

9

2013

51

30

44

2015

2014

17
9

2016

2015

10

2017

Déposées dans l’année
En cours de traitement dans l’année
Candidatures acceptées
Candidatures ajournées et refusées

->
OpenEdition Journals.
Nombre de revues adhérentes
et en ligne (2000-2017)
L’année 2017 confirme l’efficacité des mesures de régulation
mises en œuvre dans les procédures d’adhésion et de prise
en charge. Fin décembre, 42 revues adhérentes étaient prises
en charge en vue de leur mise en ligne, contre 60 fin 2016.
À partir du moment ou l’équipe d’une revue adhérente a suivi
une formation à Lodel, il faut compter entre 3 et 18 mois
pour la mise en ligne du site, suivant la complexité du projet
et les disponibilités de la revue.

Revues adhérentes

500

Revues en ligne
400

300

200

100

5

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

44

2015

2017

2016
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�
OpenEdition Journals.
Politique d’accès (décembre 2017)

�
OpenEdition Journals.
Progrès de l’Open Access (2011-2017)
Fin 2017, les trois quart des revues de la plateforme font
le choix de diffuser en accès ouvert, alors qu’il y a sept ans,
le pourcentage n’était que de la moitié. La mise en place
en 2011 du modèle Accès ouvert Freemium a largement
contribué à cette progression, en adéquation avec l’évolution
du paysage de l’édition scientifique dans le monde et
les recommandations institutionnelles.

25

41
54
54

34
Barrière mobile
Accès ouvert freemium
Open Access

58
58
46
46

2011
2011

44
44

2012
2012

Barrière mobile

65
65

62
62
42
42

2013
2013

35
35

2014
2014

Open Access
& Open Access Freemium

75
75

74
74

69
69

31
31

2015
2015

26
26

25
25

2016
2016

2017
2017
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Revues.org est devenu
OpenEdition Journals
en décembre 2017
Revues.org est la plus ancienne des quatre
plateformes d’OpenEdition, créée en 1999.
Depuis, OpenEdition a grandi et s’est développé
largement en Europe et au-delà. Lors de
l’Assemblée annuelle des revues qui s’est tenue
en avril 2017, nous avons présenté le projet
de faire évoluer Revues.org vers OpenEdition
Journals. En effet, nous accueillons de plus
en plus des revues issues d’autres aires
linguistiques, tout en préservant notre origine
et la force francophone de notre catalogue.
Le nom OpenEdition Journals répond à ce
constat et traduit notre volonté de gagner
en visibilité internationale auprès du public
et des chercheurs.

Le changement de nom pour OpenEdition
Journals est la première phase d’un projet
plus vaste de modernisation des quatre
plateformes d’OpenEdition, qui vise notamment
à les rendre plus facilement consultables
sur les différents supports de lecture
numériques (tablettes et smartphones).
La redirection automatique de revues.org
vers journals.openedition.org a été effectuée
en décembre 2017, en même temps que
le changement d’adresse de tous les sites
des revues (par exemple, l’adresse du site
de la revue Sociologie du travail, sdt.revues.org
est devenue journals.openedition.org/sdt).
Ce changement a nécessité un important travail
de préparation technique – notamment la
migration de tous les sites de revues installés
sous une ancienne version vers Lodel V1 – et
d’adaptation de notre système d’information
au cours des mois précédents.
L’année 2017 a également permis de commencer
la réflexion sur l’ergonomie des sites et le recueil
des besoins et attentes des utilisateurs,
et de préciser les étapes qui seront nécessaires
en 2018 et 2019 pour concevoir puis mettre
au point les nouvelles maquettes du portail
Journals et des sites de revues.

2017
2012
2010
2004
2000
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OpenEdition Books diffuse les ouvrages
d’éditeurs en sciences humaines et sociales.
La plateforme a pour ambition de construire
un espace de référence en sciences humaines
et sociales, en encourageant les éditeurs à
développer l’accès ouvert sur le long terme.

5,20

->
OpenEdition Books.
Nombre de visites annuelles en millions
(2013-2017)
Après un ralentissement en 2016, la fréquentation
de la plateforme a progressé de manière remarquable
en un an (plus de 50 %). Cette croissance est corrélée
au développement important de l’offre de livres sur
la plateforme en 2017. Elle bénéficie probablement,
également, d’un meilleur référencement de nos contenus.
Parmi les contenus les plus vus, les langues espagnoles
et anglaises sont nettement surreprésentées en regard
de leur part dans le corpus : confirmation que la
visibilité de la plateforme est bien internationale.

3,03

3,30

1,90

0,69
2013

2014

2015

2016

2017
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SITES
VISITES
en milliers

ur 1 000 habitants
1 000

VISITES
plus de 25
VISITES
pour 1 000 habitants
pour 1 000 habitants

500

4 à 25

200

plus
plusdede2525

VISITES

VISITES
en
milliers

en milliers

44 àà25
25

1à4

11 àà44
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OpenEdition Books.
Fréquentation mondiale en 2017
Comme les années précédentes, certains espaces
géographiques se démarquent : l’Europe occidentale,
l’Amérique du Nord, l’Amérique latine (Mexique et pays andins),
le Maghreb, l’Afrique de l’Ouest (francophone et anglophone),
le Proche-Orient. Ces espaces correspondent aux implantations
hors de France des éditeurs partenaires, qui publient dans

200

4 à 25

les langues d’expression locales : français, anglais, espagnol
principalement, mais aussi portugais, allemand,
1 ou
à 4arabe.
La plateforme montre ainsi son adaptation à la diffusion
des publications dans la diversité des contextes culturels
et linguistiques qu’elle représente.

moins de 1
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OpenEdition Books.
Fréquentation européenne en 2017
Si l’espace francophone (France, Belgique, Suisse)
constitue logiquement l’aire recevant la plus grande part
des visites européennes, une fréquentation intéressante
peut être remarquée dans les pays où OpenEdition porte
des partenariats spécifiques avec les éditeurs et
les institutions locales : programmes OpenEdition Italia,
OpenEdition en espagnol, LusOpenEdition.
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Lieux d’édition des livres en 2017 - Monde
La localisation mondiale des éditeurs reflète la collaboration avec
les Instituts français de recherche à l’étranger partenaires, répartis sur
trois continents, ainsi que l’intérêt croissant que portent les éditeurs
d’Amérique latine pour la plateforme (Colombie, Chili, Argentine).
La relation est consolidée en 2017 avec les éditeurs canadiens :
intégration d’Ottawa University Press, développement du catalogue
des Presses de l’Université de Montréal.

LIVRES ÉDITÉS

LIVRES ÉDITÉS

1 000
400
200

LES QUATRE PLATEFORMES D’OPENEDITION | 25

Lieux d’édition des livres en 2017 - Europe
La carte européenne confirme l’implémentation au Portugal,
ainsi que dans les aires germanophone (Allemagne, Autriche)
et francophone (Belgique, Suisse). Le développement
des relations avec l’Italie se poursuit notablement, avec
désormais huit éditeurs partenaires.
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Lieux d’édition des livres en 2017 - France
En 2017, l’intégration d’acteurs importants de l’édition
scientifique publique s’est poursuivie : Presses de l’Enssib
à Lyon, UGA Éditions (Grenoble). D’autres rejoignent OpenEdition
et verront leurs sites ouverts en 2018 : Presses universitaires
de Rouen et du Havre, Publications de l’École nationale
des chartes, Presses universitaires de Bordeaux, Presses
universitaires de Lyon, Presses universitaires du Midi (Toulouse),
Presses universitaires de Strasbourg. La plupart des grands
pôles universitaires seront ainsi représentés.
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�
OpenEdition Books.
Nombre d’éditeurs en ligne (2013-2017)

->
OpenEdition Books.
Nombre de livres
en ligne (2013-2017)
2017 a vu une augmentation
très sensible du nombre de
publications : 1 400 ouvrages
de plus qu’en 2016. L’évolution
est particulièrement nette
si on la rapporte à l’année
précédente : 1 400 publications
supplémentaires en 2017,
800 en 2016, soit une
majoration de 70 %.
Cette augmentation est
d’abord due à l’augmentation
du volume de rééditions
électroniques issues du
programme de soutien à
la numérisation d’OpenEdition,
porté par le financement
Equipex. Le dynamisme de
ce programme témoigne
de la confiance construite
avec les éditeurs partenaires.
Nombreux sont les éditeurs
qui nous accompagnent
depuis plusieurs années,

L’attractivité d’OpenEdition Books auprès des éditeurs se
confirme. Les profils sont divers : les quatorze nouveaux éditeurs
mis en ligne en 2017 représentent neuf nationalités (France,
Suisse, Allemagne, Portugal, Espagne, Italie, Canada, Chili,
Colombie). Ils sont issus majoritairement de l’édition publique,
mais aussi du secteur privé pour un tiers d’entre eux. Une petite
douzaine d’éditeurs supplémentaires est en préparation.
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46

50

62

76
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qui ont décidé de nous confier
de nouveaux fonds éditoriaux.
L’attractivité de la plateforme se
confirmera en 2018 : nous avons
déjà programmé le traitement
de 2 500 livres en 2018.

0,50
1,98

La plateforme bénéficie
également du constant
accroissement de l’usage d’outils
de publication multisupports
chez les éditeurs (voir Focus).

2,07
7,18
7,55

->
OpenEdition Books.
Langue de publication des livres
(2013-2017)
20 % des livres de la plateforme sont publiés dans une autre
langue que le français. L’espagnol et l’anglais représentent
l’essentiel des ouvrages non francophones. L’internationalisation
du catalogue a progressé également via d’autres langues
européennes : allemand, portugais, italien.

0,21

80,51
Français - 3 859 livres
Espagnol - 362 livres
Anglais - 344 livres
Italien - 99 livres
Allemand - 95 livres
Portugais - 24 livres
Autres - 10 livres
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La transition technique
dans la production de livres
et le partenariat Numédif /
OpenEdition
L’une des clés de la pérennisation
du développement de la plateforme consiste
dans la transition technique opérée par les
éditeurs, autrement dit la prise en main d’outils
de publication adaptés nativement à la production
de livres numériques. Cette transition se confirme
cette année, avec plus de 300 livres versés
directement sur OpenEdition Books par les
éditeurs eux-mêmes. À ce titre, le partenariat
engagé avec l’infrastructure Numédif est central :
environ 170 titres ont été publiés cette année
sur la plateforme avec leur environnement
Métopes, porté par Numédif. Cela assure une
alimentation en nouveautés sur notre plateforme,
ce qui correspond à une demande forte de la
part des bibliothèques. L’intégration de Métopes
(Méthodes et outils pour l’édition structurée)
permet aux éditeurs la production automatique
de fichiers à un format interprétable par les sites
éditeurs OpenEdition Books, à partir d’une source
unique dérivable vers divers supports. Le quart
des éditeurs partenaires ont été formés à cette
technique de production éditoriale, parmi lesquels
beaucoup de maisons majeures de l’édition
scientifique publique. Elle leur assure la possibilité
de proposer des nouveautés sur la plateforme,
rapidement, sans surcoût et en toute autonomie.

NUMÉDIF
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OpenEdition Press.
Une année de transition
2017 a été une année de transition pour
OpenEdition Press, dont la ligne éditoriale
est recentrée dorénavant sur les grandes
thématiques liées aux humanités numériques.
La collection « Encyclopédie Numérique »
s’est enrichie d’un nouveau titre, en co-édition
avec Framabook : « Sur quoi reposent nos
infrastructures numériques ? Le travail invisible
des faiseurs du web ». Cet ouvrage rappelle
que la quasi-totalité des logiciels couramment
utilisés sont tributaires de code dit « open
source », créé et maintenu par des communautés
composées de développeurs et d’autres talents.
Ce code peut être repris, modifié et utilisé par
n’importe qui, entreprise ou particulier, pour
créer ses propres logiciels. Partagé, ce code
constitue ainsi l’infrastructure numérique de
la société d’aujourd’hui… dont les fondations
menacent cependant de céder sous la demande !
Tout comme l’infrastructure matérielle,
l’infrastructure numérique nécessite
pourtant une maintenance et un entretien
réguliers. Face à une demande sans précédent,
si nous ne soutenons pas cette infrastructure,
les conséquences seront nombreuses.
Plus d’informations : http://books.openedition.org/oep
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hypotheses
CARNET DE RECHERCHES
Hypothèses est une plateforme de carnets
de recherche ouverte à l’ensemble des disciplines
en sciences humaines et sociales. Elle constitue
un espace d’expérimentation de nouvelles
écritures académiques, de communication
directe entre les chercheurs, de construction
collective de la science et d’échanges entre
le monde académique et la société.

↘
Hypothèses.
Nombre de visites
annuelles en millions
(2011-2017)

12,8

Nous observons en 2017
une nouvelle augmentation
du nombre de visites sur
Hypothèses (+15,3 %),
marqueur positif non
seulement de la croissance
de la plateforme mais
également de son attractivité.
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Hypothèses.
Fréquentation mondiale en 2017
Résolument internationale, Hypothèses propose environ
280 000 billets dans plus de 43 langues et s’adresse
de ce fait à des lecteurs du monde entier. Le principal ancrage
de la plateforme, en termes de lectorat, reste majoritairement
européen, avec une fréquentation également élevée en
provenance d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud puis,
dans une moindre mesure, d’Afrique. Les dix pays qui consultent
le plus Hypothèses sont les suivants, dans l’ordre d’importance :
France, Allemagne, États-Unis, Mexique, Belgique, Espagne,
Algérie, Maroc, Canada, Suisse.
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Hypothèses.
Fréquentation européenne en 2017
Si la France reste en 2016 le principal pays d’implantation
des lecteurs d’Hypothèses, une importante fréquentation
est également observée dans la plupart des pays européens,
l’Allemagne en tête. Cette tendance est à mettre en relation
avec l’implantation géographique des carnetiers d’Hypothèses
VISITES international et partenarial
et la politique de développement
en millions
d’OpenEdition.
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CARNETIERS
CARNETIERS

1 000
Hypothèses.
Localisation des carnetiers
d’Hypothèses en 2017 - Monde
La diversité thématique et disciplinaire des contenus
publiés sur Hypothèses est assurée en 2017 par plus
de 19 000 contributeurs à travers le monde.
Leur implantation reflète dans une certaine mesure
celle des lecteurs d’Hypothèses, avec une prédominance
de carnetiers européens. Les contributeurs d’Hypothèses
sont également ponctuellement installés en Amérique du Nord,
en Amérique du Sud et en Afrique du Nord notamment.

400
200
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Hypothèses.
Localisation des carnetiers d’Hypothèses
en 2017 - Europe
Si la France reste assez logiquement en 2017 le pays européen
qui réunit le plus grand nombre de carnetiers d’Hypothèses,
il est néanmoins intéressant de noter que les utilisateurs
de la plateforme sont également implantés ailleurs en Europe,
et notamment en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Portugal,
CARNETIERS
qui constituent à l’heure actuelle
les piliers du développement
européen d’Hypothèses. Outre le multilinguisme de ses contenus,
la plateforme propose des interfaces d’accueil en français,
anglais, allemand et espagnol.
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Hypothèses.
Localisation des carnetiers d’Hypothèses
en 2017 - France
À l’échelle de la France, la tendance observée depuis la création
d’Hypothèses se poursuit en 2017 avec une implantation
des utilisateurs de la plateforme qui correspond aux pôles
universitaires et urbains.
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4 003

↘
Hypothèses
Nombre de carnets depuis 2011

En 2017, Hypothèses poursuit sa croissance avec près de
640 nouveaux carnets créés sur la plateforme et quasiment
850 carnets ajoutés au catalogue d’OpenEdition. Le nombre
important de carnets mis au catalogue cette année correspond
à un effort de résorption du retard réalisé grâce à une
prestation externe. Parmi les carnets absents du catalogue,
certains n’ont pas encore atteint leur rythme de croisière.
D’autres sont des carnets qui n’accueillent plus de nouvelles
publications et rejoindront prochainement notre catalogue
en tant qu’archives.

3 369

2 779

2 177
2 531

1 555
1 686

1 002

468
291
2011

4 003

570
2012

La répartition linguistique des billets issus des carnets
au catalogue est quant à elle cohérente avec l’implantation
géographique des carnetiers et des lecteurs d’Hypothèses.
Hypothèses est la plateforme d’OpenEdition qui connaît
la plus forte représentation des langues autres que le
français : en général, les autres plateformes contiennent
80 % des documents en langue française.

1 396
802

2013

Carnets au catalogue
Tous les carnets

�
Hypothèses.
Répartition linguistique des billets publiés sur
Hypothèses (6 principales langues uniquement,
billets issus des carnets au catalogue uniquement)

922

2014

LANGUE DU CARNET
2015

2016

2017

AU 31.12.2017 (%)

Français

56,5

Allemand

21,2

Anglais

14,2

Portugais

4,0

Espagnol

2,3

Italien

1,0

Autres langues

0,8
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Les carnets qui ne sont plus alimentés
par leurs auteur·e·s gardent toute leur place
sur Hypothèses, où ils peuvent subsister en
tant qu’archive, permettant ainsi de conserver
la citabilité des informations qu’ils contiennent.
La mise en place de cette nouvelle mention
formalise et donne de la visibilité à ce statut
d’archive.
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Ce statut a vocation à renseigner les lecteurs
quant à l’inactivité de tel ou tel carnet, de façon
à éviter toute ambiguïté lors de la lecture
d’un carnet ayant arrêté de publier depuis
un certain temps.

Cette mention est ajoutée automatiquement
à la notice des carnets n’ayant pas publié
depuis au moins deux ans. Elle est uniquement
indicative et n’entraîne de fait aucun changement
au niveau de la gestion du carnet : ses utilisateurs
y conservent l’ensemble de leurs droits d’écriture,
et la mention ne scelle nullement dans le marbre
le statut d’archive de celui-ci. Si de nouveaux
billets venaient à être publiés sur le carnet,
quelle que soit la période d’inactivité de celui-ci,
la mention disparaîtrait automatiquement
de la notice du carnet.
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E
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En 2017 a été mis en place un statut d’archive
pour les carnets Hypothèses n’ayant pas publié
de nouveau billet depuis plus de deux ans.
Ce statut se traduit par une mention « publication
inactive depuis [date] » dans la notice du carnet
dans le catalogue d’OpenEdition.
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Des carnets-archives
dans le catalogue
d’OpenEdition
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calenda
Calenda est un calendrier en ligne et multilingue
d’événements en sciences humaines et sociales.
Il publie les annonces d’appels à contribution,
de journées d’étude, d’école d’été, les programmes
de séminaires, de cycles de conférences,
les propositions d’emploi et les appels d’offre.
Les annonces sont suggérées par les organisateurs
des événements puis sélectionnées, éditées et
publiées par une équipe de validation dédiée.
Elles sont ensuite conservées, constituant ainsi
une archive des sciences humaines et sociales
en train de se faire.

�
Calenda.
Nombre de visites annuelles
en millions (2010-2017)
En 2017, le nombre de visites annuelles
sur Calenda a légèrement augmenté.
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Calenda.
Fréquentation mondiale en 2017
Si la France représente plus de 50 % des visites sur Calenda,
la plateforme connaît depuis plusieurs années une fréquentation
internationale croissante. Les pays de la francophonie (pays
du Maghreb, Canada, Belgique) constituent ainsi la tête de liste
des pays consultant le calendrier.
14 % des visites proviennent par ailleurs de pays européens
autres que la France. La mise en oeuvre d’un partenariat avec
le réseau européen DARIAH, ou le développement des projets
Lusopenedition, OpenEdition Italia, OpenEdition España, ainsi
que l’interface multilingue que propose la plateforme sont
des vecteurs importants de ce rayonnement européen, amené
à se renforcer dans les années qui viennent.
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Calenda.
Fréquentation européenne en 2017
La France, la Belgique, l’Italie et la Suisse constituent les quatre
premiers pays européens qui consultent Calenda. Relativement
à leur population, les pays francophones fréquentent aussi
la plateforme de manière importante. On peut également noter
la présence du Royaume-Uni et de l’Allemagne au Nord et
de l’Espagne, du Portugal au Sud.
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Calenda.
Localisation des événements
de Calenda en 2017 - Monde
Depuis sa création en 2000, Calenda a publié plus
de 37 000 annonces d’événements scientifiques
se déroulant dans plus de 110 pays. Le calendrier
met en ligne chaque année des événements ayant
lieu dans plus de 60 pays différents. En 2017, plus

200
d’un tiers des événements scientifiques publiés
sur Calenda ont eu lieu au-delà des frontières
hexagonales, dans les autres pays d’Europe et en
Afrique en premier lieu, mais aussi en Amérique
du Nord et du Sud et même en Asie..
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Calenda.
Localisation des événements
de Calenda en 2017 - Europe
En 2017, Calenda poursuit son européanisation.
Multilingue depuis 2012, la plateforme est désormais implantée
dans d’autres communautés linguistiques d’Europe, que se soit
au Sud (Portugal, Italie et Espagne) et au Nord (Allemagne et
Royaume-Uni). Les communautés scientifiques des autres pays
francophones d’Europe utilisent également Calenda pour publier
leurs événements (Belgique, Suisse).
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Calenda.
Localisation des événements
de Calenda en 2017 - France métropolitaine
Comme les autres années, en 2017, les événements publiés
par Calenda qui se déroulent en France confirment l’écrasante
centralité parisienne du système de recherche français.
Les grandes villes universitaires, mais également une myriade
d’autres « petites » villes
de recherche font cependant
ÉVÉNEMENTS
régulièrement appel à Calenda pour diffuser leurs actualités.
Le caractère central de Calenda paraît acquis en France,
mais des marges de progression sont encore possibles
dans certains secteurs disciplinaires, en particulier :
droit, éthique, sciences médicales, économie, psychologie.
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Calenda.
Nombre annuel d’annonces
suggérées et publiées (2000-2017)
En 2017, le nombre d’annonces suggérées a légèrement
augmenté, de même que le nombre d’annonces publiées
sur Calenda. Cette année, le nombre total d’annonces publiées
sur Calenda a dépassé la barre des 37 000. Le taux de rejet
pour l’année est d’environ 12 %.
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Les offres
OpenEdition
Freemium
OpenEdition Freemium est un programme pour le développement
de l’édition scientifique en libre accès dans le domaine des
sciences humaines et sociales. Ce partenariat, que nous proposons
aux institutions (bibliothèques, campus, centres de recherche),
vise à construire un modèle économique innovant et durable.
Ainsi, les textes sont accessibles en libre accès au format HTML
pour tous, et ils sont téléchargeables dans des formats détachables
(PDF, ePub) pour les utilisateurs des bibliothèques et des institutions
abonnées. Aucun DRM et aucun quota de téléchargement n’est
appliqué. L’abonnement se compose de deux offres, une dédiée aux
revues, l’autre aux collections de livres. Pour les livres, nous proposons
deux modes d’acquisition (titre à titre ou par bouquet) et deux types
de licence (l’acquisition pérenne ou la location). Quelle que soit l’offre
choisie, un haut niveau de services associés facilite l’intégration
dans les catalogues et les outils de découverte des bibliothèques.
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LES OFFRES OPENEDITION
FREEMIUM

Les services associés
aux offres Freemium
FORMATS

RÉFÉRENCEMENT

• PDF et ePub (sans DRM ni quota)
• HTML pour les livres en accès exclusif
• Liseuse confort pour les livres
• Pérennité des données et de l’accès
aux données

• Intégration dans les outils de découverte (DOAJ,
DOAB, Ebsco AtoZ, Ebsco Discovery Service, ExLibris SFX, Serials Solutions, Proquest Summon, etc)
et les catalogues collectifs (SUDOC, Worldcat)
INFORMATIONS

TABLEAUX DE BORD
• Espace acquéreur : environnement personnel
de gestion des acquisitions et des collections
• Statistiques COUNTER (accessibles via SUSHI)
• Suggestion d’acquisitions

• Alertes et abonnements illimités
• Flux de syndication
• Moteur de recherche
• Catalogues
• OPDS
• Filtre catalogue livres : « Accès institution »

FOURNITURE ET SERVICE DE DONNÉES
• Notices MARC (Marc 21 et Unimarc)
• Coverage lists (option format Kbart)
• Dépôt OAI-PMH, métadonnées Dublin Core
par résolution d’URL, résolveur d’ISBN
• Webservice Calenda
• Crosslinking via DOI

ASSISTANCE, FORMATION ET GOUVERNANCE
• Un correspondant
• Des formations
• Des supports de communication pour les usagers
• Une participation au comité des utilisateurs
PERSONNALISATION
• Le nom et le logo de la bibliothèque
sur les versions ePub et PDF
• Le nom et le logo de la bibliothèque en page
d’accueil et dans la barre de navigation
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Chiffre d’affaires
d’OpenEdition Freemium
(2012-2017 - en euros)
La baisse des ventes de livres
s’explique en grande partie
par des raisons conjoncturelles
au cours de l’année 2017 :
renouvellement important de
personnel et effectif restreint
durant plus de six mois.
Ces conditions ont impacté
les efforts de prospection
du service freemium, aussi
bien auprès des partenaires

existants que des prospects.
Par ailleurs, la vente des
ouvrages à ISTEX ne sera
finalement réalisée qu’au
premier trimestre 2018, et
ajoutée au chiffre d’affaires
de 2018. Enfin, en 2018 le plan
d’accompagnement de la loi
numérique permettra de faire
progresser encore les ventes
pour les revues.

Revues
Livres
Revues & livres
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->
Répartition des revenus
issus des offres Freemium

66,6

33,4

Éditeurs
OpenEdition

36 700
->
Répartition des ventes
par libraire électronique (2017 - en euros)

REVENDEURS

La progression constante du chiffre d’affaires réalisé en librairie
depuis le lancement du programme prouve que cette diffusion
commerciale auprès des particuliers répond à un besoin et
permet d’envisager sereinement la suite. Les titres de notre
catalogue sont trouvables, accessibles et achetables au format
numérique alors qu’ils ne le sont pas systématiquement au
format papier.

5 100

5 100 700

24 600

Amazon Kindle

36 700

Apple iBookstore
Google Play

24 600

Kobo

6 400

6 400
1000

OpenEdition ebookstore

Autres (principalement librairies indépendantes)

7 200
5 100

3 400

3 400

6 400

6 400

5 100

Decitre

7 200

->
Évolution du chiffre d’affaires
en librairie électronique
(2013-2017 - en euros)

Fnac.com

85 136
65 826
44 041
32 674
2 182
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ABONNÉS
ABONNÉS

50
Carte des abonnés et point d’accès
à OpenEdition en 2017 - Monde
L’année 2017 a vu la consolidation de partenariats internationaux
avec le soutien d’institutions de prestige sur l’offre complète de
livres OpenEdition Books et un nombre croissant d’abonnements
aux revues en Europe et dans le monde.
Le nombre de consultations d’articles ne cesse d’augmenter
(78 M en 2016 et 81 M en 2017). On note toutefois une légère
baisse (5 %) du nombre de téléchargements (PDF)
(6 M en 2016 et 5,767 M en 2017).

30
10
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Carte des abonnés et point d’accès
à OpenEdition en 2017 - France
La France reste le principal soutien des offres Freemium
(livres et revues). Le nombre d’institutions soutenant le modèle
Freemium y a progressé. Les liens avec l’Abes, le consortium
Couperin et l’Alliance Athena ont été renforcés fin 2017 afin
de convaincre, ensemble, les universités non encore partenaires,
ainsi que les universités, les grandes écoles et les organisme
ABONNÉS
de recherche hors champs
des SHS de soutenir ce modèle.
Ce programme devrait porter ses fruits en 2018.

50
30
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Les
communautés
d’OpenEdition
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La Formation

500

OpenEdition développe une politique de
formation aux outils et aux usages de l’édition
électronique en proposant des solutions
techniques simples et fortement intégrées
dans l’environnement de travail des acteurs
de l’édition : les éditeurs, les bibliothèques, les
chercheurs et les membres de la communauté
académique des SHS plus largement.
Sur OpenEdition Journals, 80 % des équipes
éditoriales assurent directement la mise en ligne
de leur contenu en utilisant le logiciel d’édition
électronique Lodel. Pour faciliter la prise en main
du logiciel, OpenEdition organise des sessions
de formations mensuelles et gratuites pour les
nouveaux utilisateurs. Depuis 2015, OpenEdition
propose aussi des formations à Lodel dédiées
aux éditeurs adhérents à la plateforme
OpenEdition Books.
De même, pour accompagner les utilisateurs
dans la prise en main de leur carnet de recherche
sur la plateforme Hypothèses, OpenEdition
500
500
propose des formations au blogging scientifique
via Wordpress. Ces formations, qui se destinaient
précédemment uniquement aux utilisateurs
400
novices, se décomposent désormais en
400deux
volets : une formation de base et une formation
avancée.
300

200
200

100
100

400

300

200

100

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Lodel
Hypothèses
Freemium

-^
Nombre de personnes
formées à Lodel,
Wordpress pour
Hypothèses, Offres
freemium (2011-2017)
En 2017, le nombre de
personnes formées à Lodel
est stable par rapport à
2016. Nous avons poursuivi
l’effort de formation à
destination des revues et
éditeurs adhérents afin de leur
permettre de consolider leurs
connaissances nécessaires
pour la mise en ligne de leurs
publications.

Concernant Hypothèses,
nous observons en 2017 une
diminution quasi-marginale
du nombre de personnes
formées, en lien avec deux
facteurs : une concentration
des activités de l’équipe
autour de projets structurants
pour le développement et
la stabilité de la plateforme,
et une diminution significative
du nombre de formations
données à l’étranger par nos
partenaires européens.
Le nombre de personnes
formées aux offres Freemium
est quasiment équivalent

au nombre de l’an dernier
avec des formations
données au sein de l’ENSSIB,
la Bibliothèque Publique
d’Information (Paris), la BU
de Lettres de Nice et
la bibliothèque municipale de
Marseille. À signaler : un début
d’internationalisation dans la
formation en 2017 avec une
formation par visio-conférence
pour 20 bibliothécaires
de l’Académie de recherche
et d’enseignement supérieur
(Ares), Bruxelles.
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Accompagnement
Depuis 2010, les équipes éditoriales qui assurent
elles-mêmes la mise en ligne de leurs textes
sous Lodel peuvent solliciter notre service
Assistance sur les question de mises en ligne
et préparation de copies. Ce support technique
permet de diagnostiquer et apporter une
solution rapide aux problèmes rencontrés.
Le service Assistance a répondu à 2 773 mails
en 2017, soit une moyenne de 12 messages par
jour ouvré. En complément, les équipes peuvent
solliciter le service Revues pour les évolutions
de leur projet éditorial et les questions
concernant leur site : en 2017, ces questions
ont généré près d’un millier de demandes
sur une adresse dédiée.

Concernant Hypothèses, l’accompagnement
de nos utilisateurs passe, outre les formations
que notre équipe assure, par deux canaux
principaux : une liste de discussion réunissant
actuellement plus de 2 300 membres d’équipes
de rédaction de carnets Hypothèses et
la Maison des carnets, qui constitue un centre de
ressources pour les utilisateurs de la plateforme.
La liste de discussion permet un échange
de bonnes pratiques entre carnetiers et offre
également à l’équipe un canal de communication
pour répondre aux questions restées en suspens
ou pour annoncer les évolutions d’Hypothèses.
En 2017, l’équipe a ainsi initié ou participé à 120
discussions, traitant de questions techniques ou
éditoriales en lien avec la gestion des carnets
Hypothèses.
La Maison des carnets a quant à elle bénéficié
en 2017 d’une importante mise à jour de ses
contenus et de sa structuration, qui devra se
poursuivre et s’achever en 2018.
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Le référencement
Principales bases de référencement
Revues

Livres

Les labels

Répertoires, catalogues
et moteurs de recherches

Répertoires, catalogues
et moteurs de recherches

• DOAJ (Directory of Open Access Journals)
• Base (Bielefield Academic Search Engine)
• EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek)
• Google Scholar
• Journal TOCs
• Latindex
• Mir@bel
• Sudoc (catalogue du Système Universitaire
de Documentation)
• Isidore
• OpenAIRE
• WorldCat (OCLC)
• ERIH Plus
• ROAD (Directory of Open Access
Scholarly Resources)

• DOAB (Directory of Open Access Books)
• Google Scholar
• Sudoc (catalogue du Système Universitaire
de Documentation)
• Isidore
• OpenAIRE
• WorldCat (OCLC)

OpenEdition Journals diffuse plus
de 200 revues présentes sur les listes
de l’AERES (dans l’attente de nouvelles listes
issues du HCERES). Même si celles-ci sont
très hétérogènes, on peut constater ici
le caractère central de la plateforme
OpenEdition Journals dans l’écosystème
éditorial français en SHS.

Outils utilisés en bibliothèques
• BACON (Base de Connaissance
Nationale - ABES)
• AtoZ (EBSCO)
• 360 Core (Serials Solutions)
• SFX (Exlibris)
• LinkSolver (Ovid)
• EBSCO Discovery Service
• Summon (Proquest)
• Primo Central (Exlibris)

Outils utilisés en bibliothèques
• BACON (Base de Connaissance
Nationale - ABES)
• AtoZ (EBSCO)
• 360 Core (Serials Solutions)
• SFX (Exlibris)
• LinkSolver (Ovid)
• EBSCO Discovery Service
• Summon (Proquest)
• Primo Central (Exlibris)

LABELS

REVUES

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

172

L’Agence d’évaluation de la recherche
et de l’enseignement supérieur (AERES)

207

European Reference Index
for the Humanities (ERIH)

130
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Partenariat OpenEdition /
DOAB : le DOAB atteint
le seuil des 10 000 ouvrages
en libre accès
Lancé en 2012, le DOAB (Directory of open access
books) a été développé par OAPEN (fondation
européenne implantée aux Pays-Bas) et reçoit
un soutien croissant d’OpenEdition. Il est ouvert
à tous les éditeurs publiant des livres
en accès ouvert et respectant des procédures
de validation par les pairs (peer review).
Le DOAB a pour objectif de répertorier le plus
grand nombre de livres possible dans toutes
les disciplines à condition que ces publications
soient diffusées en accès ouvert et respectent
les standards et les bonnes pratiques de l’édition
scientifique. Le partenariat entre OpenEdition et
le DOAB est déterminant pour le référencement
et la valorisation des publications francophones
en libre accès.
En 2017, un effort particulier a été entrepris
par OpenEdition auprès des éditeurs pour les
sensibiliser au référencement de leurs ouvrages
dans le DOAB. Une quarantaine d’éditeurs

publiant leurs ouvrages sur OpenEdition Books
ont accepté leur référencement dans le DOAB,
permettant d’enrichir ce dernier de plus de
2 000 livres en libre accès. En tout, ce sont près
de 3 000 ouvrages en ligne sur la plateforme
OpenEdition Books qui sont référencés dans
le DOAB, soit plus de 50 éditeurs français
mais aussi espagnols, italiens, allemands et
canadiens.
Le DOAB a atteint en 2017 le seuil
des 10 000 ouvrages en libre accès grâce
à une contribution d’OpenEdition à hauteur
de 30 % sur le nombre d’ouvrages et 20 %
sur le nombre d’éditeurs.
Plus d’informations : https://www.doabooks.org/
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Le
développement
international
L’activité internationale d’OpenEdition s’est structurée en 2017
autour de deux axes : le renforcement des partenariats
dans les pays de langue latine et le développement de
l’infrastructure européenne OPERAS.
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Partenariats
en Italie, au Portugal
et en Espagne
OpenEdition dispose désormais de partenariats
structurels avec des institutions de recherche
et d’enseignement supérieur dans ces trois pays
de langue latine.

Depuis son lancement, le projet OpenEdition
Italia a permis à 11 revues italiennes d’être
diffusées sur OpenEdition Journals, à 6 éditeurs
académiques de rejoindre la plateforme
OpenEdition Books (106 livres en Italien publiés),
et à 28 carnets en langue italienne d’être créés
sur la plateforme Hypothèses.
Le projet repose, depuis 2014, sur un partenariat
avec l’Université de Turin (accord-cadre).
L’appropriation des outils, technologies et
savoir-faire d’OpenEdition par plusieurs
partenaires techniques en Italie leur permet
désormais d’être relativement autonomes pour
la mise en ligne de leurs publications.
Un marché public a été mis en place après appel
d’offre, qui a permis de contractualiser avec
l’entreprise éditoriale Lexis pour une prestation
de communication, formation et contrôle-qualité
sur la mise en ligne de livres en italien.

Deux formations Lodel ont eu lieu courant 2017,
à Naples et à Padoue. La participation au Salon
professionnel des bibliothécaires à Milan (mars)
et aux salons du livre de Milan (avril) et de Turin
(mai) a été assurée conjointement par Lexis et
l’équipe d’OpenEdition.
Une conférence sur l’édition académique ouverte
(axée en particulier sur le tissage de liens entre
bibliothèques et presses universitaires pour la
publication académique en SHS) a été organisée
à Rome le 30 mai 2017 en partenariat avec
l’Université Roma Tre.

Initialement créé en 2011, le projet
Lusopenedition, en partenariat avec le Centro
em Rede de Investigação em Antropologia
(CRIA, Lisbonne) et l’Instituto Universitário
de Lisbonne (ISCTE), a été relancé en 2016. Il a
abouti à l’adhésion de deux nouvelles revues
en 2017 (14 au total) et de 1 nouvel éditeur
lusophone (24 livres en portugais au total) aux
plateformes d’OpenEdition, et la poursuite de
la publication sur plusieurs sites de revues.
Une formation Lodel pour OpenEdition Journals

a été organisée le 1er Juin à l’ISCTE-IUL.
Une formation Lodel pour OpenEdition Books
a été organisée le 26 juin à l’ISCTE-IUL.
Le projet LusOpenEdition sert aussi
d’interlocuteur aux revues pour des questions
plus techniques. Il met notamment en contact
les revues avec des prestataires qui assurent
le travail de stylage. Deux posters ont été
présentés lors de conférences internationales
: 9th Conference on Open Access Scholarly
Publishing (COASP), Lisboa, septembre 2017
et 8ª Conferencia Luso-Brasileira de Acesso
Aberto – CONFOA, Rio de Janeiro, octobre 2017.
LusOpenEdion a été aussi invité à participer
à une rencontre organisée par le portail
Periodicos de la CAPES (Brésil), le 6 novembre
à Brasilia. Au cours du premier semestre 2017,
LusOpenEdition a permis l’intégration de deux
nouvelles institutions portugaises au réseau
OPERAS : UC Digitalis / Université de Coimbra ;
FCSH – Universidade Nova de Lisboa.
Des accords-cadres sont en cours de préparation
avec ces deux institutions.
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Développement de la
stratégie européenne
avec OPERAS
L’effort de structuration du réseau européen
d’OpenEdition a été poursuivi avec succès. Il a
permis d’augmenter le nombre de partenaires
du projet d’infrastructure européenne OPERAS
(35 partenaires en provenance de 11 pays
membres, la France étant porteuse) ainsi que la
crédibilité du projet. La gouvernance du projet
a été renforcée par l'extension du Core Group,
rassemblant désormais 9 acteurs stratégiques
en France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni,
Portugal, Italie, Pologne, Grèce et Croatie.

ouverte. La première année de réalisation
du projet a permis aux plateformes participantes
d’attribuer des identifiants pérennes (DOI,
ORCID, Fundref) à leurs documents ainsi que
de bénéficier d’un service de reconnaissance
d’entités nommées pour enrichir leurs index.

Les deux projets H2020 qui alimentent le
développement d’OPERAS ont perduré en 2017 :

• OPERAS-D implique directement 4 partenaires
et indirectement l’ensemble du réseau OPERAS.
D’une durée de 18 mois pour un budget global
de 400 000 euros, il a pour objectif de permettre
à OPERAS de réaliser son étude de design.
Des études spécifiques (bases technologiques,
usages, modèles juridiques et de gouvernance,
modèles d’affaires) ont été réalisées pour
permettre de planifier le développement
d’OPERAS au cours des 10 prochaines années.
OPERAS-D a permis de soutenir la candidature
à l’European Strategy Forum on Research
Infrastructures (ESFRI) en 2017 pour une
inscription sur la feuille de route en 2018.
Une première version de l’étude de design
a été publiée en juin 2017.

• HIRMEOS implique 9 partenaires en
provenance de 6 pays. D’une durée de 30 mois,
pour un montant de 2 millions d’euros, il permet
à 5 plateformes de publications de livres en
Open Access de mettre en place de manière
coordonnée 5 ensembles de services innovants
et à haute valeur ajoutée contribuant fortement
à l’amélioration de leur qualité technique
et éditoriale. L’objectif est de permettre aux
monographies de recherche, objet éditorial
propre aux sciences humaines et sociales de
s’intégrer dans le développement de la science

Le développement d’OPERAS passe en parallèle
par la conduite d’opérations spécifiques :
le travail de rapprochement entre OAPEN
et OpenEdition débuté en 2016 pour le
développement conjoint du Directory of Open
Access Books (DOAB) a abouti en 2017.
Les obstacles administratifs à la création de la
fondation DOAB en co-propriété d’OpenEdition
et de son partenaire néerlandais OAPEN sont
désormais levés. La fondation sera créée en
2018. Il est prévu que le DOAB devienne à terme
un service d’OPERAS.

En 2017, le projet OPERAS a présenté sa
candidature à la feuille de route ESFRI et
a obtenu le soutien de 9 pays dans cette
démarche.
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Recherche et
développement :
OpenEdition Lab
Espace de recherche et d’innovation autour de la recherche
d’information dans les différents gisements que sont les livres,
les articles de revues, les billets de blogs et les événements
scientifiques, OpenEdition Lab a pour objectif de développer
et d’expérimenter de nouveaux services facilitant la diffusion
de l’information scientifique. Depuis 2011, OpenEdition Lab,
en collaboration avec le LSIS, met en oeuvre un ensemble
de projets et de prototypes autour des sciences de l’information
et de la fouille de texte. Ces travaux, qui font l’objet de quatre
thèses, ont permis de déployer de nouvelles fonctionnalités sur
les plateformes d’OpenEdition et visent à aboutir à un système
complet de recommandation de lecture.
En 2017, OpenEdition Lab a étendu ses activités de recherche
aux usages des utilisateurs des plateformes d’OpenEdition. Financé
par le programme ISTEX, le projet Usages alpha consiste à définir
une grille d’analyse par un dispositif méthodologique et un ensemble
de modèles d’usages. Ses résultats seront exploités dans le cadre
du projet « Appropriations du savoir ouvert » financé par la Fondation
d’Aix-Marseille Université, A*Midex, dont OpenEdition
est lauréat depuis octobre 2017.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT : OPENEDITION LAB | 63

Vers un système complet
de recommendation de lecture ciblée
pour les publications scientifiques

2011

2012

Début des
recherches sur BILBO

2013

2014

2015

2016

2017

2018

BILBO 1 en test
et évaluation
sur Revues.org

Implémentation
de BILBO 1
sur Revues.org

Démonstrateur
OpenEdition Review
of Books

Implémentation
de BILBO 1
sur OpenEdition Books

BILBO 2 en test

Réécriture du code
de BILBO

ECHO en test

Démonstrateur
GRAPHER implémenté
sur toutes les revues
de Revues.org

Démonstrateur
GRAPHER en test
sur la revue ASp

Recherches post-doctorales de Young-Min Kim

MORE LIKE THIS
en test sur Calenda
Premiers résultats
d’UMBERTO,
le détecteur de lecteur
inattendu

Thèse d’Hussam Hamdam
Thèse de Chahinez Benkoussas
Thèse d’Anaïs Ollagnier
Thèse d’Amal Htait
Travaux l’équipe de dévéloppement informatique du Cléo sur Calenda

2019
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Projets et outils

BILBO

Annotation de références
bibliographiques
Depuis 2011

Agoraweb

Intertextes

OPENEDITION REVIEW
OF BOOKS
Collecte de données
2012-2015

GRAPHER
Mise en relation
de publications
2013-2016

ECHO
Analyse d’opinions
2014-2015

Projets
de recherche
Projets
de recherche
OUTILS
Outils
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Bilbo.
Annotation automatique
des références
bibliographiques
Le logiciel Bilbo détecte et annote
les références bibliographiques présentes
dans toute la documentation numérique,
qu’elles soient complètes ou très partielles.
Chaque élément constitutif de la référence
est identifié. Le web service CrossRef est
ensuite interrogé pour relier la référence à
son Digital Object Identifier (DOI). La ressource
citée devient cliquable et facilement accessible.
Depuis 2014, Bilbo fait l’objet de plusieurs
améliorations à travers les différents projets
de recherche qui sont régulièrement testés
à grande échelle avant d’être déployés sur
les plateformes d’OpenEdition. En 2017,
la nouvelle fonctionnalité « Cité par », vient
compléter Bilbo en indiquant, dans les articles
de revues et les livres, des liens vers des
documents qui les citent.
URL du démonstrateur :
http://bilbo.openeditionlab.org

Phasage
BILBO 1
Références issues d’une bibliographie normalisée
Outil implémenté sur OpenEdition Journals en 2014
et sur OpenEdition Books en 2016

BILBO 2
Reférences mentionnées dans des notes structurées
Premiers tests en 2017

BILBO 3
Références repérées dans le corps d’un texte
Recherches en cours

Premiers résultats
OpenEdition Journals
2 millions de références détectées
dont 12 % avec un DOI

OpenEdition Books
750 000 références détectées
dont 7 % avec un DOI
(chiffres au 1er janvier 2018)

Processus
Identification des références
Sémantisation de données
Identification de ou des auteurs et du titre
Interrogation de Crossref pour obtenir un DOI
Affichage du DOI dans les articles de revues et les livres
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Enrichissements
bibliographiques
réalisés par Bilbo

Nombre de DOI ajoutés sur la plateforme Revues.org

Nombre cumulé de références
bibliographiques détectées

Nombre cumulé de références bibliographiques
dans lesquelles des DOI ont été trouvés

2014

1 042 780

102 516

9,8

2015

1 415 161

140 221

9,9

2016

1 623 763

166 490

10,2

2017

2 013 976

239 621

11,9

Soit en pourcentage

Nombre de DOI ajoutés sur la plateforme OpenEdition Books

Nombre de références
bibliographiques détectées

Nombre de références bibliographiques
dans lesquelles des DOI ont été trouvés

2015

396 049

19 132

4,80

2016

494 852

24 891

5,00

2017

764 754

53 896

7,05

Soit en pourcentage
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Grapher
Issu du projet Intertextes, Grapher est un
prototype de recommandation de contenus
visant à valoriser les publications des
plateformes d’OpenEdition, par l’ajout de liens
créés à partir des citations, des références
bibliographiques et des métadonnées.

INTERTEXTES (BILBO / GRAPHER)

Dans le cadre de l’Equipex DILOH, le prototype
est en cours d’amélioration sur trois axes :

QU’EST-CE-QUE GRAPHER ?

• la combinaison de méthodes permettant
d’exploiter la structuration des ouvrages,
• la génération automatique d’hyperliens à
partir de références bibliographiques souvent
incomplètes et sans homogénéité de style
détectées dans le corps des textes,
• l’analyse d’opinions.
URL du démonstrateur :
http://grapher.openeditionlab.org

OpenEdition
Review of Books
OpenEdition Review of Books recense
les comptes-rendus disponibles sur OpenEdition
Journals d’ouvrages présents sur OpenEdition
Books. S’appuyant sur les logiciels Bilbo et

Mise en relation de documents issus
de toutes les plateformes d’OpenEdition
à partir de l’analyse :
• des références bibliographiques (BILBO)
• des métadonnées (GRAPHER)

Sur OpenEdition, les métadonnées des documents existent
sauf pour la plateforme Hypothèses pour laquelle GRAPHER,
un outil de catégorisation automatique des billets est développé
depuis 2013 par la doctorante Chahinez Benkoussas.
• 2013 : Classiﬁcation des métadonnées et adaptation de BILBO
• 2014 : Mise en relation de documents
• 2015 : Test du démonstrateur de recommandation GRAPHER sur une revue
• 2016 : Test du démonstrateur de recommandation GRAPHER
sur toutes les revues de Revues.org

Écho, pour l’analyse d’opinions, le site se
propose de rechercher efficacement un ensemble
pertinent d’informations et de commentaires
liés à la parution d’ouvrages et d’extraire des
citations y faisant référence.
URL du démonstrateur :
http://reviewofbooks.openeditionlab.org
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Umberto,
détecteur de lecteur
inattendu
Issu du projet Usages alpha, Umberto est
un détecteur de lecteur inattendu en cours de
déploiement sur les plateformes d’OpenEdition.
Reposant sur un modèle développé par Phil
Bourne, le détecteur vise à identifier et qualifier
des cas où la consultation d’un document varie
de manière inhabituelle et à mener une enquête
qualitative pour comprendre cet usage.

COLLECTE

ANALYSE

ENRICHISSEMENT

INTERPRÉTATION

Collecte des logs à tous
les documents d’OpenEdition
entre janvier et juillet 2017,
à l’aide du logiciel Piwik
(30 Go Mysql)

Élimination du bruit

Injection de :

 onstruction de modèles
C
de fréquentation propres à
chaque types de document

• Données éditoriales

Repérage des anomalies
dans les courbes de
fréquentation

• Données de fréquentation
(durée de connexion,
origine géographique)
• Données externes issues
des affluents

Définition d’une typologie
des anomalies (saisonnière,
médiatique, etc)
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Cas pratiques
d’usage inattendu
L’anniversaire d’Hassan Fathy
Le 23 mars 2017, notre détecteur a isolé un cas
d’usage sur la plateforme OpenEdition Journals.
En une seule journée, plus de 1700 visiteurs
affluent sur l’article « Hassan Fathy, construire
avec ou pour le peuple ? » (http://journals.
openedition.org/chrhc/1907 ) publié en 2009
dans les Cahiers de l’histoire. Cette date
correspond à l’anniversaire de l’architecte
égyptien Hassan Fathy, que Google a choisi de
commémorer en 2017 en remplaçant son logo
habituel par une illustration dédiée, diffusée
principalement dans les pays du Maghreb et du
Moyen-Orient. (http://www.google.com/doodles/
hassan-fathys-117th-birthday).
The Roman Spring of Mrs Stone
D’autres usages correspondent à une actualité
moins exceptionnelle. Par exemple, les logs
d’OpenEdition révèlent la trace d’un l’intérêt
pour le le film The Roman Spring of Mrs Stone,
qui correspond au moment de sa diffusion sur
la chaîne américaine TCM. Un article au sujet
du roman éponyme, publié en 1997 dans

Illustration de Google publiée
à l'occasion de l'anniversaire d'Hassan Fathy

Journal of the Short Story in English
(http://journals.openedition.org/jsse/138) a
ainsi attirée plusieurs centaines visiteurs
américains à partir des mots-clé « spring of Mrs
Stone ending ». Des études parfois anciennes
peuvent ainsi être mobilisées pour éclaircir
le contexte d’une œuvre ou sa signification.
La saison du carnaval
Les usages inattendus ne sont pas toujours
imprévisibles : certaines publications suscitent
périodiquement des afflux de lecteurs.
Un article publié en 2011 par la revue Volumes
(http://journals.openedition.org/volume/101 )
éveille l’intérêt des dizaines de lecteurs chaque
année entre fin février et début mars, à la période
du Carnaval. C’est que l’article relate l’émergence
de la samba, genre musical brésilien qui se
trouve, selon l’auteur, « associé aux débuts du
Carnaval ».

$themes_allowedt
= array_fill_keys(
'href', 'title', 'targe
);
$themes_allowedt

themes_allowedtags[ 'a' J = array_fill_keys( array( 'href
themes_allowedtags[ 'acronym'] [ 'title'] = true;
themes_allowedtags[ 'abbr'][
'title'
]
=
true;
Architecture
themes_allowedtags[ 'img' ] = array_fill_keys( array( 's
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système et
/ Prepare a list of installed themes
to check against befor
logicielle

installed themes= array();
wp themes = wp get themes();
oreach ( $wp_themes as $theme ) {
$installed_themes[ ] = $theme->get stylesheet(

update php = netwo rk_admin_u r1 ( 'update. php?act
/Setup properties for themes available on WordPress.org
oreach ( $themes->themes as &$theme) {
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Schéma de haute disponibilité - décembre 2017
Cette architecture système haute disponibilité est déployée pour
chaque plateforme. Elle s’appuie en particulier sur le principe
de répartition de charge sur plusieurs serveurs (load balancing)
et sur l’utilisation de systèmes de cache à plusieurs niveaux.

Elle est mise en oeuvre dans un environnement système virtualisé
qui permet l’optimisation des ressources matérielles et facilite
l’allocation de ressources supplémentaires en cas de besoin.
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Système d’information
d’OpenEdition - décembre 2017
Le système d’information et l’architecture logicielle de
la plateforme sont organisés autour du service Core (Central
OpenEdition Registry). Core s’appuie sur le moteur d’indexation
Lucene SolR qui agrège des contenus produits dans des

environnements logiciels hétérogènes : Wordpress et Lodel
pour la publication de contenus et permet l’enrichissement
automatique des documents (DOI, ORCID, enrichissement
des références bibliographiques, cités par) ; l’espace Freemium
(application développée en interne) permet quant à lui
la commercialisation et la gestion des autorisations d’accès
aux contenus publiés.
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En conclusion
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L’

L’évaluation d’OpenEdition
menée en 2017 par Research
Consulting à la demande
du CNRS nous a apporté de
nombreux enseignements.
Research Consulting a
réalisé une enquête auprès d’une vingtaine
de membres de l’équipe et d’une vingtaine
d’acteurs internationaux incontournables.
L’évaluation conclut que « la capacité technique
d’OpenEdition est très appréciée par toutes
les parties prenantes. OpenEdition offre une
plateforme académique unique en son genre »
et insiste sur le service rendu aux éditeurs :
« OpenEdition peut offrir une visibilité accrue
aux éditeurs. » Elle indique qu’OpenEdition « peut
valoriser plus intensément ses contenus auprès
des acteurs internationaux ». Sont soulignées les
« possibilités de valorisation de la richesse et la
diversité des contenus », ainsi que l’opportunité
représentée par « une expansion internationale
à destination du marché des bibliothèques ».
Cependant, « le taux de croissance du marché
des sciences humaines et sociales est faible ».

Enfin, il « existe par ailleurs un risque de
comportement de type ‘ free-riding ’ (passager
clandestin) lorsque le contenu est diffusé
en accès ouvert », les acteurs utilisant
la ressource sans investir dans sa viabilité
à long terme par un soutien financier.
Research Consulting a proposé huit orientations
opérationnelles découlant de ce bilan, allant
de l’affichage plus explicite des processus
d’évaluation par les pairs au développement
d’un programme d’ambassadeurs OpenEdition,
ou de la cartographie des processus « métier »
à l’augmentation de la transparence du modèle
freemium.
L’ensemble de ces orientations est une matière
première riche pour faire progresser nos services
dans les années à venir. Plus que jamais,
OpenEdition doit se placer au service de ses
utilisateurs, tous ses utilisateurs.

Annexe 1.
OpenEdition Journals.

Annexes

Liste des 100 institutions
qui consultent le plus la plateforme,
selon la norme COUNTER
En 2017, 3 232 933 articles de OpenEdition Journals
ont été téléchargés dans les bibliothèques et
institutions de recherche du monde entier
(JR1 – Journal Report 1, selon la norme Counter
(texte intégral) – tous formats).
Cet indicateur ne constitue pas un panorama complet,
car nous ne pouvons calculer la fréquentation d’un
campus sans disposer de la liste de leurs adresses
IP. Par conséquent, il est fort probable que d’autres
campus importants par leurs usages n’apparaissent
pas dans cette liste.
Cependant, on note quelques éléments marquants,
en particulier la bonne place d’établissements
francophones hors de l’hexagone : Montréal (2e et 14e),
Laval (Canada, 8e), Lausanne (9e), Bruxelles (12e), Genève
(16e), Liège (21e). De plus, l’émergence de campus non
francophones est de plus en plus forte : Ottawa (37e),
Gand (70e), New York (Columbia University, 71e),

Canada (Western University, 87e), Oxford (88e),
Michigan (89e), Montréal (McGill, 92e), Mexico (UNAM,
98e), Lisbonne (Nova, 102e). Le nombre de campus
prestigieux croît : Harvard (93e), MIT (109e), Cornell (104e),
Yale (105e), King’s College London (115e). Enfin, nous
remarquons que lorsque nous disposons des adresses
IP, les établissements de lecture publique manifestent
un véritable usage : BPI (23e), BNF (43e), BNUS (57e),
Alcazar (127e) et l’on remarque également des usages
élevés dans des institutions publiques : Ministère de
la Défense (51e), Assistance Publique (Hôpitaux de Paris,
61e), Ministère des Affaires Étrangères (76e), Ministère
de l’éducation nationale (124e).

NOMBRE D’ARTICLES TÉLÉCHARGÉS EN

2015

2016

2017

69 768

131 160

160 373

116 195

128 380

141 359

1

Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

2

Bibliothèques de l'Université de Montréal

3

Aix-Marseille Université (AMU)

92 019

105 600

109 164

4

SCD Université Paris Nanterre

66 310

77 917

101 707

5

SCD de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

74 313

76 202

85 849
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NOMBRE D’ARTICLES TÉLÉCHARGÉS EN

2015

2016

2017

6

Sciences Po.

60 650

74 747

79 572

7

SCD Université Lumière Lyon 2

56 671

60 999

75 664

8

Bibliothèque de l'Université Laval

65 147

66 970

74 839

9

Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne

63 040

67 530

74 582

10

Aix-Marseille Université P1 (Provence)

58 525

69 103

73 425

11

Université Rennes 2

60 600

66 437

70 493

12

Archives & Bibliothèques de l'Université Libre de Bruxelles ULB

46 620

51 433

69 650

13

Université de Rouen - Bibliothèque Universitaire

21 094

51 224

64 642

14

Université du Québec à Montréal

34 880

53 398

58 051

15

Bibliothèque Interuniversitaire de Montpellier

39 323

48 012

56 177

16

Université de Genève / Graduate Institute / Bibliothèque de Genève

49 131

46 130

50 416

17

SCD de l’Université de Lille 3

32 718

48 837

47 036

18

Institut des sciences et industries du vivant
et de l’environnement - AgroParisTech

7 087

32 948

46 232

19

Aix-Marseille Université P3 (Cézanne)

2 942

25 236

45 821

20

Aix-Marseille Université P2 (Méditerranée)

30 321

36 909

45 451

21

Université de Liège

33 454

37 313

41 832
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NOMBRE D’ARTICLES TÉLÉCHARGÉS EN

2015

2016

2017

22

Bibliothèque de l’Université d’Angers

20 263

29 587

37 600

23

Bibliothèque publique d’information

34 123

36 327

36 256

24

École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

33 409

37 907

34 987

25

Bibliothèque Sainte-Barbe et Paris 3

31 733

29 404

34 838

26

Université François-Rabelais de Tours

36 858

36 034

34 466

27

BU de l’Université Jean Moulin Lyon 3

23 772

33 123

33 990

28

Bibliothèque Diderot de Lyon et ENS

55 851

39 589

32 968

29

Bibliothèque Universitaire des langues et civilisations

21 517

31 168

32 929

30

Bibliothèques de l’Université de Nice-Sophia Antipolis

-

20 245

32 026

31

Université de Lorraine

11 475

23 148

31 629

32

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

46 697

47 370

27 354

33

Université Rennes 1

18 984

22 255

27 143

34

Université catholique de Louvain

44 072

32 084

27 087

35

Université de Bordeaux

4 985

24 007

26 731

36

Université Paris 13 - Bibliothèque

10 771

10 300

26 505

37

Université d’Ottawa

24 535

25 940

25 925
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NOMBRE D’ARTICLES TÉLÉCHARGÉS EN

2015

2016

2017

38

Bibliothèques universitaires du Mans et de Laval

10 139

17 650

25 443

39

Institut National d’Histoire de l’Art

18 344

21 948

24 467

40

Institut de recherche pour le développement (IRD)

20 089

21 918

22 320

41

Université de Sherbrooke

16 750

22 964

21 333

42

Université de Fribourg

19 829

19 089

20 357

43

Bibliothèque nationale de France

23 392

21 389

19 714

44

L’Université de Nantes

25 438

22 723

19 585

45

Université de Neuchâtel

16 134

18 521

19 178

46

Université Paris-Est Marne-la-Vallée

15 455

16 509

17 877

47

SCD de l’Université de Limoges

14 894

15 805

17 747

48

Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)

-

6 010

16 576

49

Université des Antilles - Service commun de la documentation

18 025

17 523

16 556

50

Sorbonne Universités - Muséum national d’histoire naturelle

14 377

16 160

16 549

51

Centre de documentation du ministère de la Défense

-

1 597

15 822

52

Les Bibliothèques de l’Université de La Réunion

10 210

12 897

14 866

53

Institut national de recherche en sciences et
technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA)

12 881

12 738

13 548
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NOMBRE D’ARTICLES TÉLÉCHARGÉS EN

2015

2016

2017

9 810

13 350

13 060

54

Sorbonne Universités - Université Pierre et Marie Curie

55

Collège de France

13 768

11 711

12 667

56

Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse

10 181

13 161

12 598

57

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS)

4 133

9 552

12 049

58

Université Jean Monnet Saint Etienne - Bibliothèque Universitaire

10 509

10 580

11 524

59

Sorbonne Universités - Bibliothèques de Paris-Sorbonne

15 556

10 698

11 516

60

Université de la Guyane

3 463

3 817

11 204

61

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

-

-

11 006

62

Bibliothèques de l’Université Paris Diderot - Paris 7

31 829

17 975

10 916

63

Bibliothèques de l'Université Saint-Louis - Bruxelles

-

-

10 628

64

Université du Québec en Outaouais

7 435

10 151

10 443

65

Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines

10 343

9 867

10 400

66

Université Sciences et Technologies - Lille 1

23 519

17 148

10 221

67

Bibliothèque de l’Université du Littoral Côte d’Opale

2 044

8 877

10 133

68

Université Blaise Pascal Clermont Ferrand

7 399

11 407

9 762

69

Service Interétablissement de la Documentation SID2
Université Grenoble

23002

12590

9650
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NOMBRE D’ARTICLES TÉLÉCHARGÉS EN

2015

2016

2017

70

Ghent University Library

5 188

6 844

9 592

71

Columbia University Libraries

8 096

9 570

9 490

72

Université de Cergy-Pontoise

11 430

11 266

9 417

73

SCD de l’Université de Poitiers

3 725

1 944

9 264

74

SCD de l’Université d’Orléans

9 862

9 690

9 165

75

Université du Québec à Trois-Rivières

6 525

7 546

9 071

76

Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères Direction des Archives

-

2 480

9 029

77

Bibliothèques Paris Descartes

30 789

18 893

9 018

78

Université de Caen Normandie

13 681

12 456

8 811

79

Université Bordeaux Montaigne

16 635

12 618

8 519

80

École des Ponts ParisTech

5 838

7 021

7 563

81

Bibliothèque de l’Université Paris-Dauphine

3 287

6 714

7 397

82

Bibliothèque de l’École française de Rome

8 354

9 856

7 358

83

Bibliothèque Sainte-Barbe

7 347

7 611

7 336

84

Université Paris 8

-

485

7286

85

TÉLUQ Université du Québec

2 085

3 556

7 162
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NOMBRE D’ARTICLES TÉLÉCHARGÉS EN

2015

2016

2017

9 965

6 628

7 087

86

Fachhochschulen

87

Western University

39 480

41 934

7 059

88

University of Oxford

6 625

6 724

6 846

89

University of Michigan

1 209

1 975

6 807

90

Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

1 968

5 588

6 654

91

SCD de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour

6 908

9 382

6 517

92

Mc Gill University

2 621

17 717

6 509

93

Harvard Library

3 981

16 169

6 420

94

Centre collégial des services regroupés

10 435

8 587

6 395

95

Université Catholique de Lyon

5 479

5 955

6 373

96

Université de Namur

6 531

6 201

6 369

97

Université de Bretagne Occidentale

201

3 215

6 318

98

Universidad Nacional Autónoma de México

5 100

6 381

6 242

99

Université Claude Bernard Lyon 1

5 557

5 472

5 790

100

Fondation du Roi Abdul Aziz Al-Saoud
pour les Etudes Islamiques et les Sciences Humaines

221

2 177

5 689
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Annexe 2.
OpenEdition Journals

Annexe 3.
OpenEdition Books.

Archives & Bibliothèques de l’Université
Libre de Bruxelles (Belgique)

Liste des sites d’éditeurs
inaugurés en 2017 (15)

Bibliothèque cantonale et universitaire Fribourg
(Suisse)

1. Brussels Studies

1. Ariadna Ediciones

2. Sociologie du travail

2. Casa de Velázquez

Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne
(Suisse)

3. Signata

3. Centro de Estudos Internacionais

Bibliothèque centrale – Université Gaston Berger
(Saint-Louis, Sénégal)

4. European Journal of Pragmatism
and American Philosophy

4. CIRAC

Bibliothèque de l’Université d’Angers (France)

5. Éducation relative à l’environnement

5. Éditions Contrechamps

Bibliothèque de l’Université de Genève (Suisse)

6. Éditions ies
7. EuroPhilosophie Éditions

Bibliothèque de l’Université du Littoral Côte d’Opale
(Calais, France)

8. Göttingen University Press

Bibliothèque de l’Université Laval (Québec, Canada)

9. Les Belles Lettres

Bibliothèque de l’Université Paris-Dauphine France)

10. Archipel

10. Les Presses de l’Université d’Ottawa |
University of Ottawa Press

Bibliothèque de Sciences Po Grenoble
(Saint-Martin-d’Hères, France)

11. Archéopages

11. Presses de l’enssib

Bibliothèque Diderot de Lyon (France)

12. Revista Historia y Justicia

12. Publications de l’Institut
de recherches historiques du Septentrion

Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier
(France)

13. Quodlibet

Bibliothèque interuniversitaire Sainte-Geneviève
(Paris, France)

Liste des sites de revues
inaugurés en 2017 (22)

6. Revue d’études comparatives Est-Ouest
7. BibNum
8. Clio. Women, Gender, History
9. Artelogie

13. Variants
14. Histoire, médecine, santé
15. Kentron
16. Via. Tourism Review

14. Siglo del Hombre Editores
15. UGA Éditions

17. Annales islamologiques
18. Gallia Préhistoire
19. Alter
20. Cahiers Claude Simon
21. Revue d’Allemagne et
des pays de langue allemande
22. Germanica

Annexe 4.
Institutions abonnées
au programme OpenEdition Freemium
pour l’année 2017
Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine
lyonnaise (Lyon, France)

Bibliothèque nationale de Luxembourg –
Consortium Luxembourg (Luxembourg)
Bibliothèque nationale et universitaire
de Strasbourg (France)
Bibliothèque Mines ParisTech (France)
Bibliothèque publique d’information (Paris, France)
Bibliothèque royale de Belgique – Koninklijke
Bibliotheek van België (Bruxelles, Belgique)
Bibliothèque Sainte-Barbe (Paris, France)

Agence universitaire de la Francophonie
(Paris, France)

Bibliothèque Universitaire Centrale Ouagadougou
(Ouagadougou, Burkina Faso)

Aix-Marseille Université
(Aix-en-Provence et Marseille, France)

Bibliothèque universitaire de l’Université Jean Moulin
Lyon 3 (Lyon, France)

American University of Beirut Libraries
(Beyrouth, Liban)

Bibliothèque universitaire des langues et civilisations
(Paris, France)
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Bibliothèques de l’Université de La Réunion
(Saint Denis, France)

École des hautes études en sciences sociales
(Paris, France)

Institut des sciences humaines et sociales – CNRS
(Paris, France)

Bibliothèques de l’Université de Montréal
(Montréal, Canada)

École nationale des sciences de l’information et
des bibliothèques (Villeurbanne, France)

Institut du monde arabe (Paris, France)

Bibliothèques de Marseille (Marseille, France)

École Nationale Supérieure d’Agriculture de Thiès
(Sénégal)

Bibliothèques universitaires Paris Descartes
(Paris, France)
Bibliothèques universitaires du Mans
et de Laval (Le Mans, France)
Bryn Mawr College - Canaday Library
(Bryn Mawr, États-Unis)
Bureau de coopération interuniversitaire
(Montréal, Canada)
CDI Lycée Michel Montaigne (Bordeaux, France)

École Supérieure du Professorat et de l’Éducation
Lille Nord de France (Lille, France)
Electronic Information for Libraries
(Vilnius, Lithuanie)
European University Institute (Fiesole, Italie)
Faculdade de Letras Universidade de Coimbra –
Biblioteca (Coimbra, Portugal)

Center for Research Libraries (Chicago, États-Unis)

Facultés Libres de Philosophie et de Psychologie –
Institut de Philosophie Comparée (Paris, France)

Centre Africain d’Études Supérieures en Gestion
(Dakar, Sénégal)

Faculty of Arts and Humanities –
University of Porto (Porto, Portugal)

Centre Culturel et Musée de la Vallée du Logone
(Yagoua, Cameroun)

Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud
pour les Études Islamiques et les Sciences Humaines
(Casablanca, Maroc)

Centre d’élaboration des moyens d’enseignement
du Québec (Sherbrooke, Canada)
Collège de France (Paris, France)
Columbia University Libraries (New York, États-Unis)
Conservatoire national des arts et métiers
(Paris, France)
Consortium des Bibliothèques Académiques du Congo
(Congo)
Cornell University Library (Ithaca, États-Unis)

Institut français de recherche en Afrique
(Ibadan, Nigeria)
Institut historique allemand (Paris, France)
Institut national d’histoire de l’art (Paris, France)
Institut national de recherche en sciences et
technologies pour l’environnement et l’agriculture
(Lyon, France)
Institut supérieur d’informatique et
de gestion de Ouagadougou (Burkina Faso)
Institut togolais de recherche agronomique
(Lomé, Togo)
Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et
de la statistique (Namur, Belgique)
Instituto de Estudos Sociais e Económicos
(Maputo, Mozambique)
Johns Hopkins University (Baltimore, États-Unis)
Khazar University (Baku, Azerbaïdjan)

Fondation Maison des sciences de l’homme
(Paris, France)

Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail
UMR 7317 (Marseille, France)

Georgetown University Library
(Washington, D.C., USA)

Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères –
Direction des Archives (La Courneuve, France)

Graduate Institute of International and
Development Studies (Genève, Suisse)

Muséum national d’histoire naturelle (Paris, France)

Harvard Library (Cambridge, États-Unis)

OCP Policy Center (Rabat, Maroc)

New York University Libraries (États-Unis)

Institut africain de développement économique et
de planification (Dakar, Senegal)

Réseau Centre d’Études et de Ressources
en Technologies Avancées (Dijon, France)

Institut européen d'administration des affaires
(Fontainebleau, France)

Université de Bretagne Occidentale –
Service commun de la documentation (Brest, France)

École centrale Marseille (Marseille, France)

Institut de l'information scientifique et technique –
CNRS (Nancy, France)

Université de Lille – Service commun
de la documentation (France)

École de l’aménagement durable des territoires ENTPE (Vaulx-en-Velin, France)

Institut de recherche pour le développement
(Marseille, France)

Université de Limoges – Service commun
de la documentation (France)

École des bibliothécaires, Archivistes et
documentalistes (Dakar-Fann, Sénégal)

Institut des sciences et industries du vivant et
de l’environnement – AgroParisTech (Paris, France)

Université de Pau et des Pays de l’Adour –
Service commun de la documentation (Pau, France)

Direction de la Documentation et des Archives
régionale – Service Public de Wallonie (Namur,
Belgique)
Duke University Libraries (Durham, États-Unis)
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Université de Poitiers – Service commun
de la documentation (France)
Université Lumière Lyon 2 – Service commun
de la documentation (Lyon, France)
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne –
Service commun de la documentation (France)

Université d’État d’Haïti (Port-au-Prince, Haïti)

Université François-Rabelais (Tours, France)

Université d’Ottawa (Canada)

Université Paris Diderot Paris 7 (France)

Université de l’Insubrie (Côme et Varèse, Italie)

Université Pierre et Marie Curie Sorbonne Universités
(Paris, France)

Université de la Guyane (Cayenne, France)
Université de la Nouvelle-Calédonie (Nouméa, France)

Université Paris Nanterre – Service commun
de la documentation (France)

Université de la Polynésie française (Tahiti, France)

Université Paris-Est Marne-la-Vallée –
Service commun de la documentation (France)

Université de Bordeaux 1 (Talence, France)

Université Savoie Mont Blanc – Service commun
de la documentation (Chambéry, France)

Université de Franche-Comté (Besançon, France)

Université de Bordeaux (Bordeaux, France)
Université de Caen Normandie (Caen, France)

Université Rennes 1 (France)
Université Rennes 2 (France)
Université Sciences et Technologies Lille 1 (France)
Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3 (France)
Université TÉLUQ du Québec (Québec, Canada)
Université Toulouse Jean Jaurès (France)
University of California, Berkeley (États-Unis)

School of Oriental and African Studies –
University of London (Royaume Uni)

Université de Liège (Belgique)

Sciences Po Lyon (France)

Université de Namur Belgique)

Sciences Po Paris (France)

Université de Nantes (France)

Secours populaire français – Fédération de Paris
(France)

Université de Neuchâtel (Suisse)

University of Michigan Library
(Ann Arbor, États-Unis)

Université de Pise (Italie)

Yale University Library (New Haven, États-Unis)

Université de Rouen – Bibliothèque Universitaire
(France)

Zentralbibliothek Zürich (Suisse)

Sindh Graduates Association (Sindh, Pakistan)
Sorbonne Universités – Bibliothèques de ParisSorbonne (France)
Stanford University (États-Unis)
Stockholm University Library (Suède)
Turku yliopisto – University of Turku
(Turun yliopisto, Finlande)
Universitätsbibliothek Mannheim (Allemagne)
Université Bordeaux Montaigne (France)
Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve, Belgique)
Université catholique de Lyon (France)
Université Claude Bernard Lyon 1 (Lyon, France)
Université Clermont Auvergne
(Clermont-Ferrand, France)
Université d’Abomey-Calavi (Cotonou, Bénin)
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
(Avignon, France)

Université de Lorraine (Metz, Nancy, France)

Université de technologie de Compiègne (France)
Université de Valenciennes et
du Hainaut-Cambrésis – Service commun
de la documentation (Valenciennes, France)
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
(Versailles, France)
Université des Antilles – Service commun
de la documentation (France)
Université des lettres et des sciences humaines
de Bamako (Mali)

University of Exeter – Forum Library (Royaume-Uni)
University of Illinois at Urbana-Champaign
(États-Unis)

Annexe 5.
Revues membres du bouquet
OpenEdition Freemium for Journals
2017 (154)
ABE Journal
Afrique : Archéologie et Arts
Afriques
Aitia. Regards sur la culture hellénistique
au XXIe siècle

Université du Québec à Chicoutimi –
Bibliothèque Paul-Émile-Boulet (Canada)

Alsic

Université du Québec à Montréal (Canada)

América

Université du Québec à Trois-Rivières (Canada)

Amerika

Université du Québec en Outaouais (Gatineau, Canada)

Amérique latine histoire et mémoire

Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (France)

Amnis
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Anatoli

Cinémas d’Amérique latine

Géocarrefour

Anglophonia

Cognitextes

Géomorphologie : relief, processus, environnement

Annuaire du Collège de France

Comicalités

Histoire et littérature de l'Europe du Nord-Ouest

Anthropologie & Santé

Communication

Humanitaire

Anthropology of food

Comunicação pública

Impressions d’Extrême-Orient

Apparence(s)

Confins

Arabian Humanities

Conserveries mémorielles

International Development Policy |
Revue internationale de politique de développement

Articulo - Journal of Urban Research

COnTEXTES

Arzanà

Criminocorpus, revue hypermédia

Astérion

Criticón

Journal des africanistes

Atalaya

Cybergeo : revue européenne de géographie /
European journal of geography

L’Année du Maghreb
L’Atelier du Centre de recherches historiques

Diasporas

L’Espace Politique

Distances et médiations des savoirs

L’Ordinaire des Amériques

Droit et Cultures

La lettre du Collège de France

Bulletin de l’AFAS

Éducation et socialisation

La Nouvelle Revue du Travail

Bulletin du Centre de recherche
du château de Versailles

El Argonauta español

Laboratoire italien

Enfances Familles Générations

Lectures

Cadernos de Estudos Africanos

E-rea

Lengas

Cahiers d’études du religieux.
Recherches interdisciplinaires

e-Spania

Ler História

Cahiers d’études romanes

Éthique publique

Les Cahiers d’EMAM

Études arméniennes contemporaines

Les cahiers de Framespa

Études britanniques contemporaines

Les cahiers du CEDREF

Études caribéennes

Les Dossiers des sciences de l'éducation

Études Épistémè

Les Dossiers du Grihl

Études Lawrenciennes

Les livres d’e-Spania

Études photographiques

Les Nouvelles de l'archéologie

Études platoniciennes

Littératures

Face à face

Mélanges de l’École française de Rome - Antiquité

Finance Contrôle Stratégie

Mélanges de l’École française de Rome - Italie et
Méditerranée modernes et contemporaines

Ateliers d'anthropologie
Babel
Belphégor
Brésil(s)

Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique
Cahiers de civilisation espagnole contemporaine
(de 1808 au temps présent)
Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs
Cahiers des études anciennes
Cahiers victoriens et édouardiens
Caliban
Caravelle
CeROArt
Champ pénal / Penal field
Chrétiens et sociétés

Flaubert
Genre & histoire
Genre, sexualité et société

Italies
Journal de la société des américanistes

Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge
Memini
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Mémoire(s), identité(s), marginalité(s)
dans le monde occidental contemporain

Sciences de la Société

Methodos

Sillages critiques

MIDEO
Mimesis Journal
Mise au point
Moussons
Nuevo mundo mundos nuevos
Observatoire de la société britannique
Œconomia
Oliviana
Pallas
Perspectives médiévales
Philosophique
Physio-Géo
Pyramides

Semen
Socio
Sociologie du travail
SociologieS
Socio-logos
Strenae
Sud-Ouest européen
Temporalités
Téoros
Terminal
Terrain
Terrains/Théories
Textyles

Quaderni di Sociologia

The Journal of power institutions
in post-soviet societies

Questions Vives

ThéoRèmes

Recherche et pratiques pédagogiques
en langues de spécialité

Trace

Recherches & éducations

Trajectoires

Recherches sociologiques et anthropologiques

Tracés

Repères

VertigO - la revue électronique
en sciences de l’environnement

ReS Futurae

XVII-XVIII

Annexe 6.
Revues ayant adopté l’accès ouvert
en adhérant au bouquet d’OpenEdition
Freemium for Journals, 2011-2017 (47)
Anglophonia
Babel
Belphégor
Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique
Cahiers victoriens et édouardiens
Caliban
Caravelle
Chroniques du manuscrit au Yémen
Communication
Criticon
Dossiers des sciences de l'éducation
Droit et Cultures
Économie et Institutions
Éducation et socialisation
Études britanniques contemporaines
Études lawrenciennes
Études photographiques
Géomorphologie : relief, processus, environnement
Humanitaire

Revista angolana de sociologia

Impressions d’Extrême-Orient

Revue d’études benthamiennes

Italies

Revue de la régulation

Journal de la Société des Américanistes

Revue de primatologie

Journal des africanistes

Revue des mondes musulmans
et de la Méditerranée

L'Année du Maghreb

Revue française des sciences de l’information
et de la communication

Les Nouvelles de l'archéologie

Revue LISA / LISA e-journal
Rivista di estetica

Lengas
Littératures
Mélanges de la Casa de Velázquez
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Annexe 7.
Liste des bouquets de l’offre
OpenEdition Freemium for Books

Espace / Océanie

Pallas

Disciplines

Perspectives médiévales

Art et humanités

Pyramides

Droit

Selon les attentes spécifiques
d’une bibliothèque ou d’un consortium
de bibliothèques

Recherche et pratiques pédagogiques
en langues de spécialité - Cahiers de l'APLIUT

Économie

Langues de publication

Éducation

Recherches & éducations

Langue anglaise

Études médiévales et sur la renaissance

Repères

Langue espagnole

Géographie

Revista angolana de sociologia

Langue française

Histoire / Époque contemporaine

Revue d’études benthamiennes

Histoire / Époque moderne

Revue de Primatologie

Histoire / Moyen Âge

Revue des Mondes Musulmans et
de la Méditerranée

Histoire / Préhistoire et antiquité

Méditerranée
Mémoire(s), identité(s), marginalité(s)
dans le monde occidental contemporain
Œconomia

Sciences de la Société
Socio-anthropologie
Sociologie du travail
Sud-Ouest européen
Téoros
Tracés
Terrain
Textyles

Langue et linguistique
Littérature
Management et administration
Philosophie
Religion
Psychologie
Sciences de la santé
Sciences de l’information et
de la communication
Sciences politiques
Sociologie et anthropologie
Travail social

Aire géographique
Espace / Afrique
Espace / Amérique
Espace / Amérique latine
Espace / Asie
Espace / Europe

Espace / Proche-Orient

Bouquets partenaire

Collection complète
Collection complète OpenEdition Books

Dossiers thématiques
Capes, Capes et agrégation
Climat et environnement
Économie capitaliste d’hier à aujourd’hui
Femmes genre et sexualité
L’ère digitale
La révolution russe en perspective
Les auteurs anglo-saxons
Migrants
Musique
Politiques et pratiques de la santé
Sport et sociétés
Un monde numérique
Usages et politiques de la ville

Collections
Collège de France - Leçons inaugurales
Collège de France - Philosophie de la connaissance
Éditions de l’EHESS - Cas de figure
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Éditions de l’EHESS - Les ré-impressions

DOAB

Presses Universitaires de Provence - Senefiance

Le Directory of Open Access Books est un annuaire
international de livres scientifiques en accès ouvert
intégral.

Presses Universitaires de Rennes - Histoire
Presses Universitaires de Rennes - Le sens social
Presses Universitaires de Rennes - Res Publica
Publications de la Sorbonne - Byzantina Sorbonensia

Annexe 8.
Liste des partenaires
Consortiums internationaux
ou européens
AEUP
L’Association of European University Presses est
un consortium adossé à des institutions publiques
regroupant une vingtaine de presses universitaires
européennes et proposant un catalogue commun.

Depuis 2015, OpenEdition est le représentant du DOAB dans
la francophonie, ce qui marque une étape supplémentaire
de la collaboration entre ces deux institutions. C’est dans ce
cadre que nous avons traduit en français l’interface du site
du DOAB.

DOAJ
Le Directory of Open Access Journals (DOAJ)
est un annuaire international de revues scientifiques
en accès ouvert intégral.
OpenEdition est publisher member et sponsor du DOAJ.

OAPEN (Pays-Bas)

OpenEdition est patron member de l’AEUP.

La Fondation Open Access Publishing in European
Networks (OAPEN) propose une offre de dépôt et de
diffusion de monographies scientifiques en libre accès
via le l’OAPEN Library et le Directory of Open Access
Books (DOAB).

Crossref

OpenEdition et Oapen sont désormais copropriétaires
du DOAB dont ils gèrent le développement ensemble.

CrossRef est une agence officielle d'enregistrement
des Digital Object Identifier (identifiant d'objet
numérique). Lancée au début des années 2000 dans
un effort de coopération entre les éditeurs, afin de
permettre l'uniformisation des objets numériques,
notamment les revues académiques en ligne.
CrossRef est le nom commun utilisé par la Publishers
International Linking Association (PILA).
Marin Dacos est membre du board for directors
de Crossref au nom d’OpenEdition.

DARIAH
DARIAH est une infrastructure européenne
pour les humanités numériques.
Les plateformes OpenEdition Journals, Calenda, Hypothèses
et OpenEdition Books sont proposées aux membres de
DARIAH pour assurer la diffusion de leurs publications.

OASPA
L’Open Access Scholarly Publishers Association a
pour mission d’appuyer et de représenter les intérêts
des éditeurs de revues et de livres en accès libre dans
toutes les disciplines scientifiques.
OpenEdition est membre d’OASPA et participe à ses
différentes activités en faveur du développement du libre
accès aux publications scientifiques.

SPARC Europe
La Scholarly Publishing and Academic Resources
Coalition Europe regroupe des bibliothèques
universitaires et de recherche, des associations
de bibliothèques et des institutions de recherche
en faveur du libre accès.
OpenEdition est membre de SPARC Europe.

Infrastructures
et centres de recherche
CCSD (France)
Le CCSD (Centre pour la Communication Scientifique
Directe - UPS 2275) est une unité propre de service
du CNRS, créée fin 2000 et principalement dédiée à
la réalisation d’archives ouvertes.
Le CCSD fournit des services d’hébergement à
OpenEdition Center. Les deux unités collaborent
par ailleurs dans plusieurs domaines de l’information
scientifique. Marin Dacos est membre du Comité
scientifique et technique du CCSD.

CRIA (Portugal)
Le Centro em Rede de Investigação em Antropologia
(CRIA) est un centre de recherche portugais basé à
Lisbonne et soutenu par 4 universités portugaises.
Le CRIA met à disposition d’OpenEdition Center
ses infrastructures dans le cadre d’actions de formations.

INIST (France)
L’INIST s’appuie sur l’une des plus importantes
collections de publications scientifiques d’Europe
pour proposer toute une gamme de services de
recherche d’information : fourniture de documents,
catalogue électronique du fonds documentaire, bases
de données bibliographiques, portails d’information
permettant l’accès mutualisé à des ressources
numériques.
L’INIST et OpenEdition sont partenaires pour la préparation
éditoriale et la traduction de métadonnées de plusieurs
publications diffusées sur OpenEdition. Dans le cadre
de la réforme de l’INIST, un important développement
de ce partenariat est en cours. Par ailleurs, OpenEdition
collabore avec l'INIST pour la mise en place de tutoriels
à destination des lecteurs et des professionnels.
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Huma-Num (France)
Huma-Num est une très grande infrastructure
de recherche qui propose un ensemble de services
et d’outils mutualisés pour traiter, diffuser et
conserver les données.
OpenEdition travaille avec Huma-Num dans les domaines
des humanités numériques : animation du VCC3 au sein de
DARIAH, indexation de ses contenus via Isidore, archivage
pérenne des données. Pierre Mounier est membre du Conseil
scientifique d’Huma-Num.

LSIS (France)
Le Laboratoire des Sciences de l'information et
des Systèmes (LSIS) est une unité mixte de recherche
(CNRS, AMU, ENSAM, USTV) fédérant près de
200 chercheurs en informatique notamment dans
les domaines de la modélisation des processus et
des systèmes d’information, de la surveillance des
systèmes, de la recherche d’information et de la fouille
de données, ainsi que de la technologie des usages.
Le LSIS est partenaire avec OpenEdition sur les projets
Bilbo, Inter-textes et Agora-web. Il est par ailleurs membre
fondateur de l'Équipement d’excellence DILOH.

Max Weber Stiftung (Allemagne)
La Fondation Max Weber est une institution
allemande composée de dix instituts de recherche
en sciences humaines installés à Paris, Rome,
Londres, Washington, Tokyo, Istanbul, Beyrouth,
Moscou, Varsovie. Son objectif est de soutenir la
recherche dans différents pays pour promouvoir
une compréhension mutuelle entre l’Allemagne
et ces pays.
Le partenariat entre OpenEdition et la Fondation Max
Weber porte sur le développement d’une communauté
germanophone au sein de la plateforme Hypothèses
et s’élargit progressivement à des coopérations portant
sur d’autres formats éditoriaux, comme les livres
et les revues.

Consortium universitaires,
universités et presses universitaires
COUPERIN (France)
Consortium unifié des établissements universitaires
et de recherche pour l'accès aux publications
numériques. Négocie annuellement avec le service
Freemium le tarif et les services de nos offres,
en particulier pour OEFJ. A négocié les contreparties
de la mise en place du Groupement de commande
avec l'Abes et la mise en place du bouquet de
1 195 livres pour le projet ISTEX.

Abes (France)
Agence bibliographique de l'enseignement supérieur.
Dans le cadre du programme Cercles, l'Abes délègue
l'enrichissement de nos notices au format UNIMARC
au Service Commun de Documentation de Tours,
qui se charge de les rendre disponibles à toutes les
bibliothèques universitaires françaises dans le catalogue
collectif SUDOC. À contribué à la négociation pour la mise
en place d’un Groupement de commande en 2018.

AEDRES (France)
L’Association des éditeurs de la recherche et
de l’enseignement supérieur (AEDRES) regroupe
35 éditeurs liés à des universités, des écoles
d’enseignement supérieur, des institutions
scientifiques et soutient leur commune mission
de diffusion et de valorisation des savoirs.
Développement d’une chaîne commune de traitement
des documents au format XML en partenariat avec
les Presses universitaires de Caen.

CIFNAL / CRL (États-Unis)
Le Collaboratif international des fonds documentaires
en langue française (CIFNAL) a pour objectif de
promouvoir et de faciliter les échanges coopératifs
d’idées et de ressources entre les bibliothèques de
recherches francophones et nord-américaines.
Négociation de l’offre freemium et développement
d’une communauté de bibliothèques partenaires
membres du Center of Research Libraries (CRL).

Presses universitaires de Caen (France)
Les PU de Caen éditent les travaux des équipes
de recherche de l’Université de Caen BasseNormandie et des chercheurs français ou étrangers
qui leur sont associés. Les publications, en ligne ou
sur support papier, relèvent essentiellement
des sciences humaines et sociales.
Développement d’une chaîne commune de traitement des
documents au format XML, en partenariat avec l’AEDRES.

Réseau des URFIST (France)
Créées en 1982, les URFIST (Unités Régionales
de Formation à l’Information Scientifique et
Technique) sont chargées de développer la maîtrise
de l’information scientifique et technique (IST)
dans l’enseignement supérieur et la recherche.
Leurs missions sont la formation, la veille, l’expertise
et la production pédagogique et scientifique.
Les URFIST sont implantés à Paris, Nice, Rennes,
Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse.
Le partenariat entre OpenEdition et les URFIST permet
d’organiser des formations à destination des étudiants,
chercheurs et enseignants-chercheurs, personnels des
bibliothèques et de la documentation sur les différents
services d'OpenEdition.
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UNED (Espagne)

Persée (France)

Ciaco (Belgique)

L’Universidad Nacional de Educación a
Distancia est un service public espagnol dédié
à la formation universitaire à distance. Il compte
plus de 205 000 étudiants.

Persée est un programme de publication électronique
de revues scientifiques en sciences humaines et
sociales. L’intégralité des collections imprimées de
revues est numérisée et mise en ligne sur un portail
qui offre un accès à l’ensemble de ces collections et
des possibilités avancées d’exploitation de ces corpus
numérisés.

Ciaco est une coopérative fondée par les organisations
étudiantes de l'Université catholique de Louvain,
qui imprime et diffuse, entre autres activités en lien
avec la vie universitaires, des ouvrages scientifiques.

Le partenariat entre OpenEdition et Persée porte
sur l’établissement de la continuité des collections
et l’indexation réciproque des revues partagées par
les deux plateformes.

immatériel.fr (France)

Instances institutionnelles

Immateriel assure la distribution commerciale en librairie
électronique des volumes diffusés par OpenEdition.

Le partenariat entre OpenEdition et l’UNED porte
sur le développement d’une communauté hispanophone
au sein de la plateforme Hypothèses.

Université de Turin (Italie)
L’Université de Turin, une des plus grandes
et réputées en Italie, contribue à développer une
nouvelle sensibilité pour l’accès ouvert dans
la communication scientifique.
Cette collaboration a pour objectif le développement
des projets de coopération et de recherche dans le domaine
de la communication et l’édition électronique scientifique
en libre accès.

Portails de publication
Cairn (France)
L’ambition de la plateforme Cairn est d’aider les
maisons d’édition, organismes ou associations ayant
en charge des publications de sciences humaines
francophones à gérer la coexistence des formats
« papier » et électronique.
Le partenariat entre OpenEdition et Cairn porte sur la
commercialisation de l’accès électronique aux numéros
sous barrière mobile de certaines revues diffusées sur
OpenEdition Journals.

Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur
est une collectivité territoriale décentralisée agissant
sur le territoire de la région française Provence-AlpesCôte d'Azur.
Le Conseil Régional a permis le développement d’un portail
de valorisation des activités de la Maison Méditerranéenne
des Sciences de l’Homme sur la plateforme Hypothèses :
http://mmsh.hypotheses.org. En 2014, il a décidé de
financer la traduction de trois ouvrages d’OpenEdition Press.

Services de publication, d’impression,
de référencement ou de diffusion
Demain un autre jour (France)
Demain un autre jour est une PME développant
et commercialisant une plateforme pour
la transformation de documents en XML,
en particulier pour le secteur de la presse
(conversion de fichiers InDesign, Quark XPress
ou PDF en documents XML restructurés), puis
pour l’enrichissement de ces contenus XML.
Partenariat avec OpenEdition sur le projet Inter-textes.

Ciaco prend en charge l’impression à la demande de volumes
électroniques diffusés sur les plateformes d’OpenEdition.

Partenaire des principaux revendeurs de livres
numériques et seul distributeur numérique
indépendant en France, immatériel.fr diffuse
aujourd'hui les catalogues de plus de 700 éditeurs.

Lexis (Italie)
Lexis est une société de service basée à Turin qui
propose un ensemble complet de services éditoriaux
aux éditeurs universitaires italiens.
Lexis effectue pour OpenEdition Books un travail de
prospection et de suivi des adhésions des éditeurs italiens.

OpenEdition apporte également
son soutien aux organismes
et associations suivantes :
ADBU
Association des directeurs et des personnels de
direction des bibliothèques universitaires et
de la documentation.
AEUP
Association of European University Presses
Bibliothèques sans frontières
DOAJ
Directory of Open Access Journals
Framasoft
Humanistica
Association francophone des humanités numériques
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Liber
Ligue des bibliothèques européennes de recherche

22-27 juin | Chicago
ALA Annual Conference

Libre Office

4-7 juillet | Marseille
Journées nationales du DEVeloppement logiciel

OASPA
Open Access Scholarly Publishers Association
SPARC
Scholarly Publishing and Academic
Resources Coalition

3-7 juillet | Vandoeuvre-les-Nancy
ANF Participer à l'organisation
du management des données de la recherche
5-7 juillet | Patras
LIBER annual conference

Annexe 9.
Participation de l’équipe
d’OpenEdition à des événements
en 2017

8-11 août | Montréal
DH2017
20-21 septembre | Lisbonne
9th Conference on Open Access
Scholarly Publishing

20 janvier | Bern
Revues Open Access en Suisse

9-11 octobre | Dijon
7es Journées du réseau Medici

17 mars | Milan
Bibliostar

10-15 octobre | Francfort
Salon du livre

23-24 mars | Marseille
Une Autre façon de Raconter III

11-13 octobre | Montréal
Congrès des professionnels de l'information

24-27 mars | Paris
Livre Paris 2017

13 octobre | Francfort
Symposium New Directions for Libraries,
Scholars, and Partnerships

31 mars-1er avril | Genève
Festival Histoire et Cité
10-11 mai | Montpellier
Journées de l'ABES 2016
17-18 mai | Marseille
Salon Innovative SHS
23-25 mai | Vienne
WikiCite
8 juin | Bruxelles
Information sur les E-books
(Commission des Bibliothèques - ARES)

17-19 octobre | Villeneuve-d'Ascq
Congrès ADBU
25-27 octobre | Berlin
FORCE11 Research Communication
and e-Scholarship Conference
10-12 novembre | Paris
27e Salon de la revue
13-14 novembre | Singapour
Crossref LIVE17
13-14 novembre | Lyon
Biennale du numérique

23 novembre | Marseille
Pourquoi et comment pratiquer
l'interdisciplinarité ?
30 novembre | Bruxelles
Digital Infrastructures for Research 2017

Annexe 10.
Note méthodologique
sur les statistiques de fréquentation
utilisées dans ce rapport
Jusqu’à maintenant, les rapports d’activités
s’appuyaient sur les chiffres produits par AWstats 7.4
(http://www.awstats.org). Cette année, nous avons
choisi de passer à l’outil d'analyse Matomo
(https://matomo.org) dont les résultats nous
semblent plus proches de la fréquentation réelle
de la plateforme. Nous avons rétroactivement lissé
les données historiques pour les mettre
en cohérence avec la nouvelle méthode.
Le passage d’AWstats à Matomo
En raison des différences de méthode de collecte et
de consolidation de l’information, il y a des écarts
significatifs entre les chiffres de consultation
produits par Matomo et ceux d’AWstats. AWstats
fonde son analyse sur les logs d'accès du serveur
Web tandis que Matomo utilise un « tracker
javascript » (un script envoie à Matomo des
informations sur
la lecture de la page).
Les deux logiciels disposent de règles d'exclusion
du trafic non-humain généré par les robots, en
particulier les crawlers des moteurs de recherche
(https://en.wikipedia.org/wiki/Web_crawler),
mais la méthode de récolte de l'information de
Matomo lui permet de discriminer plus sûrement
le trafic humain du trafic non-humain. À ce sujet,
le site de Matomo propose quelques éléments
de comparaison pertinents avec d'autres outils
d'analyse de fréquentation : https://matomo.org/faq/
troubleshooting/faq_50/
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Certains écarts restent cependant difficiles à
expliquer. La comparaison entre les chiffres
des rapports d'activités des années précédentes
avec les chiffres du présent rapport n’est donc pas
entièrement satisfaisante. Cependant, si les chiffres
absolus diffèrent, nous constatons une confirmation
des tendances mises en avant dans les rapports
d'activités depuis plusieurs années, notamment la
répartition géographique des consultations.
Nombre de visites annuelles
Pour les graphiques présentant le nombre de visites
annuelles, le nombre de visites est mesuré réellement
par Matomo pour 2017. Pour les années précédentes,
il s’agit d’une extrapolation calculée sur la base des
visites mesurées par AWstats et du rapport observé en
les chiffres produits par Matomo et AWstats en 2017.
Configuration de Matomo
La localisation des consultations est établie
par Matomo en utilisant la base GeoIP
(https://www.maxmind.com/en/geoip2-services-anddatabases) et correspond à la classification « United
Nations Statistics Division » (https://en.wikipedia.org/
wiki/United_Nations_Statistics_Division).
Le nombre de visites utilisé pour établir les cartes
de fréquentation est défini par Matomo de cette
manière : « Si un visiteur se rend sur votre site web
pour la première fois ou s'il visite une page plus de
30 minutes après sa dernière page, il sera enregistré
en tant que nouvelle visite. »
(https://glossary.matomo.org/?language=fr).
Notre configuration de Matomo respecte l'entête
« Do Not Track » et ne comptabilise donc pas les
consultations des navigateurs pour lesquels cette
option est activée (https://fr.wikipedia.org/wiki/
Do_Not_Track).
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