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L’événement « Open Access, un levier pour la carrière académique » s’insère dans 
L’Open Access Week, une semaine consacrée chaque année dans le monde depuis 2009 
au thème du libre accès à l’information scientifique via internet. Elle se situe dans la 
foulée de la déclaration de Budapest signée par près de 1.000 institutions scientifiques, 
dont la HEP Vaud, et dont les buts affichés sont très clairs : « L’accès libre à la littérature 
des revues à comités de lecture (...). L’auto-archivage (I.) et une nouvelle génération de 
revues alternatives en libre accès (II.) ». Dans le contexte de ce mouvement mondial 
pour l’Open Access, avec le soutien du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche 
et à l’innovation (SEFRI) et du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), 
la Confédération helvétique a adopté le 31 janvier 2017 une Stratégie nationale en faveur 
de l’Open Access qui pose une vision commune pour les hautes écoles suisses selon 
laquelle toutes les publications financées par les pouvoirs publics seront en accès 
libre en 2024. Cette stratégie nationale offre ainsi des opportunités inédites en termes 
de diffusion large et rapide des résultats scientifiques tout en amenant de nouveaux 
questionnements en matière de valorisation des publications Open Access chez les 
enseignants-chercheurs. C’est à la clarification de ces opportunités de diffusion et de 
ces enjeux en matière de développement professionnel que nous vous proposons de 
contribuer par votre participation aux exposés, à la conférence de clôture et aux débats 
ce 23 octobre après-midi lors de l’événement « Open Access, un levier pour la carrière 
académique ».

Levier pour la carrière académique

Mardi 23 octobre 2018
De 15 h 30 à 18 h 30
HEP Vaud, Auditoire B21-313
Avenue des Bains 21, Lausanne

Inscriptions : jean-luc.gilles@hepl.ch
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