
   
          
  

INVITATION À LA PRESSE 
 

COLLOQUE SUR L’ÉVOLUTION DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
14 et 15 mai 2007 

 
Vous êtes convié à participer au colloque : 

« Évolution des publications scientifiques - Le regard des chercheurs », 
organisé par l’Académie des sciences au Palais de l’Institut 

23, quai de Conti – 75006 Paris  
Le programme joint donne le déroulement de cette manifestation 

 
Les revues scientifiques représentent l'élément principal de communication entre les chercheurs, tant 
pour ce qui concerne l'échange des résultats scientifiques que l'actualisation des concepts. Les 
publications sont devenues par ailleurs le critère majeur d'évaluation des scientifiques pour leur 
recrutement, leur promotion et l'attribution de leurs moyens de travail. 
L'émergence de l'informatique et de l'Internet révolutionne profondément et modifie la gestion de ces 
publications dans les différents aspects envisagés plus haut. Ce colloque permettra d'évoquer, au plus 
haut niveau international, les nombreux et importants problèmes posés par cette évolution. 
 
La première journée traitera des nouvelles possibilités techniques ouvertes par la révolution 
électronique. Le devenir des publications "papier" sera discuté. Quelle place reste-t-il pour ces 
publications coûteuses et de manipulation moins simple que les publications électroniques ? 
L'apparition de revues purement électroniques telles que les "public libraries of sciences" est un succès 
important qui sera présenté et discuté par leurs animateurs. Les archives ouvertes scientifiques donnant 
un accès libre et gratuit aux publications avant même leur parution dans des revues seront présentées 
en soulignant leur succès dans certaines disciplines comme la physique et leurs difficultés actuelles 
dans d'autres disciplines comme la biologie. La place des grandes maisons d'édition dans ce nouveau 
paysage doit être précisée. Un débat sera ouvert sur ce point en évoquant le problème délicat des 
modèles commerciaux. Dans toutes leurs formes, les publications ont un coût qui doit être assuré. 
Peut-on espérer, à moyen terme, l'accès gratuit en ligne à toutes les publications ? Une dernière 
question d'importance concerne la pérennité des documents informatiques qui sera discutée par deux 
experts qui en présenteront les contraintes techniques et leur gestion. 
 
La deuxième journée du colloque traitera de la bibliométrie, c'est à dire l'utilisation des facteurs 
d'impact des revues et le nombre de citations des auteurs pour l'évaluation des chercheurs, des équipes 
et des institutions. Des aspects techniques seront présentés par l'initiateur de la méthode, la société ISI-
Thomson. Les différences culturelles entre les diverses disciplines seront abordées. La validité du 
désormais fameux classement de Shanghai sera présentée par son Directeur, le Professeur Nian Kai 
Liu (Shanghai Jiao Tong University), et commentée par deux experts français. En outre, l'exploitation, 
-et parfois la surexploitation de la bibliométrie dans l'évaluation-, sera discutée en se référant aux 
importantes différences de pratique dans les principales disciplines scientifiques.  
 
 
 
Pour toute information, s’adresser à :      
Académie des sciences      
Délégation à l’Information Scientifique    
et à la Communication      
Dominique Meyer, déléguée         
Françoise Vitali-Jacob        
Tel : 01 44 41 44 60 Courriel : presse@academie-sciences.fr    
 



 

BULLETIN - REPONSE 
 

 
 
 
 
 

A retourner à l'attention de Françoise Vitali-Jacob, 
Chargée des relations avec la presse  

Délégation à l’Information Scientifique et à la Communication 
Fax : 01 44 41 45 50 

 
 
 
 
Mme, M. : …………………………………………………………………………. 
 
 
Organisme : ……………………………………………………………………….. 
 
 
Adresse : …………………………………………………………………………… 
 
 
                 …………………………………………………………………………… 
 
 
Tel : ………………………………………………………………………………… 
 
 
Fax : ………………………………………………………………………………… 
 
 
 

          
 
 
     Lundi 14 mai 2007             [   ] participera         [   ] ne participera pas 
 
     Mardi 15 mai 2007             [   ] participera         [   ] ne participera pas 

 
 
 
 
 
 

 
Au colloque « Evolution des publications scientifiques, le regard des chercheurs » qui se 
déroulera à l’Académie des sciences 23, quai de Conti – 75006 Paris. 


