Journée d’étude sur le libre accès 2017 - JELA 2017
Thème : Le projet Libre Accès de l’ISD

libre accès dans les institutions tunisiennes et la manière dont l’ISD essaye
de surmonter ces obstacles en mettant en place une politique
institutionnelle en matière de libre accès.

Lundi 10 avril 2017 à l’Institut Supérieur de Documentation
Public cible
Présentation de la journée
La journée d’étude sur le libre accès (JELA) est devenue un rendez-vous

Enseignants-chercheurs, responsables de revues scientifiques, doctorants et
étudiants en mastère de recherche, bibliothécaires universitaires et
gestionnaires de l’information scientifique et technique.

annuel pour discuter des enjeux du libre accès, promouvoir et valoriser la
recherche scientifique tunisienne. La journée a été consacrée chaque année
à une thématique différente liée aux deux voies du libre accès. C’est ainsi
que lors des deux premières éditions (JELA 2013 et JELA 2014), nous avons
passé en revue les grandes problématiques liées au libre accès aux contenus

Programme
08:30 – 09:00

Inscription

09:00 – 09:15

Ouverture de la Journée

09:15 – 09:45

Le projet de mise en ligne en Open Access de la Revue
Maghrébine de Documentation et d’Information
Mohamed BEN ROMDHANE

09:45 – 10:15

Débat

10:15 – 10:45

Pause café

10:45 – 11:15

Le projet du dépôt institutionnel de l’ISD

scientifiques et son rôle dans la diffusion des résultats de la recherche. Des
retours d'expériences ainsi que des projets en cours de réalisation, dans le
domaine des archives ouvertes, en Tunisie et dans d’autres pays ont été
aussi présentés pendant ces deux éditions. La troisième édition JELA 2015 a
été consacrée à la voie dorée du libre accès en présentant des exemples

Souheil HOUISSA
concrets de revues tunisiennes et d’expériences françaises dans le domaine.
La quatrième édition JELA 2016 s’est décentralisée et s’est tenue à Monastir

11:15 – 11:45

Débat

11:45 – 12:15

Réflexions autour de la politique libre accès de l’ISD

autour du thème de la collaboration dans le domaine du libre accès entre
plusieurs institutions tunisiennes.
La nouvelle édition de la journée JELA 2017 qui aura lieu le 10 avril sera une
occasion pour réfléchir sur les difficultés de la mise en place de projets de

Sihem ZGHIDI
12:15 – 12:45

Débat

12 :45 – 13:00

Clôture

