
Communiqué de presse, 12-02-2008 
 

La commission européenne vient de donner un avis favorable au projet 
« Open Access Publishing in European Networks » (OAPEN) 

 
La commission européenne vient d’annoncer que la proposition de Amsterdam 
University Press associée à cinq autres presses universitaires européennes avait été 
choisie dans le cadre du programme eContentplus. Des négociations sur le 
financement vont débuter en mars 2008. Elles se termineront en mai 2008 pour un 
début de réalisation en septembre 2008. 
 
OAPEN projette de développer et de mettre en œuvre un modèle d’édition numérique 
et imprimé en accès ouvert pour des ouvrages en sciences humaines et sociales. Ce 
modèle a pour objectif d’améliorer la visibilité de la recherche universitaire 
européenne de qualité, en conservant, en particulier dans le domaine numérique, les 
critères exigeants d’évaluation par les pairs. 
 
OAPEN a pour ambition de devenir une référence pour d’autres domaines 
scientifiques et d’aider au développement de solutions d’édition viables et d’avenir, 
dans le cadre en particulier du concept de « bibliothèque numérique ». 
 
OAPEN est spécialement conçu pour les éditeurs non-commerciaux petits et moyens 
et dans le respect de l’intérêt de tous les partenaires, auteurs, bibliothèques, 
financeurs et décideurs. 
 
OAPEN pourra à terme agréger dans une « bibliothèque numérique européenne 
OAPEN » les contenus d’autres éditeurs dans le domaine des sciences humaines et 
sociales afin d’élargir l’offre en accès ouvert de littérature scientifique de qualité. 
 
Ce projet novateur par son ambition et sa philosophie est prévu pour débuter en 
septembre 2008 
 
Pour plus d’information sur OAPEN : www.oapen.eu 
 
 
Amsterdam University Press (AUP), Pays-Bas  
Georg-August-Universität Göttingen/Göttingen University Press (UGOE), Allemagne  
Museum Tusculanum Press (MTP), Danemark  
Manchester University Press (MUP), Royaume-Uni  
Presses Universitaires de Lyon (PUL), France  
Firenze University Press (FUP), Italie 
 
Contacts : Eelco Ferwerda, Amsterdam University Press (tél : 0031 (0)20-420 00 50, 
courriel: e.ferwerda@aup.nl) ou Jean Kempf, Presses universitaires de Lyon 
(Jean.Kempf@univ-lyon2.fr). 


