Communiqué de Presse
Science ouverte aux Presses universitaires de Rennes : distinction
ministérielle pour l’ouverture de l’édition scientifique en libre accès
Les Presses universitaires de Rennes sont lauréates du deuxième appel à projets du Fonds national
pour la science ouverte en faveur de l’édition scientifique en libre accès, (lancé 2021 par le
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation). Ce projet bénéficie d’un
financement de 200 000 € sur 32 mois, en complément de 65 000 € de fonds ministériels obtenus
par Rennes 2, l’Université de rattachement des PUR.
SO PUR - la science ouverte avec les Presses universitaire de Rennes - propose de multiples
expérimentations pour la construction d’un nouveau modèle éditorial complet : de l’accueil des manuscrits
à leur diffusion, des solutions techniques aux modalités juridiques et économiques. Ce projet s’inscrit
dans la dynamique générale d’ouverture de la science, à l’instar du prochain portail de Sciences ouvertes,
SOcle, du SCD de l’Université Rennes 2 en ligne courant décembre. La science ouverte vise à rendre la
recherche, les données et la diffusion scientifique accessibles à tous les niveaux de la société grâce aux
nouvelles possibilités de diffusion permises par le numérique.
Loin de promouvoir un modèle unique, le projet SO PUR, en expérimentant de nouvelles formes
éditoriales, vise au contraire à la coexistence de plusieurs situations d’édition. Au cœur d’une vision
pragmatique de la science ouverte et d’une quête d’un modèle économique viable, le projet se veut ainsi
à la fois facteur de biblio-diversité et d’édito-diversité. Impliquant des infrastructures de recherche (Open
Edition, Métopes), les Services Communs de Documentation des deux universités rennaises et la Maison
des Sciences de l’Homme en Bretagne, SO PUR est le projet ambitieux d’un éditeur public engagé dans la
perspective de la science ouverte sous tous ses aspects.
Au service d’un progrès scientifique et sociétal, SO PUR s’articule en trois volets :
•

Intégrer la publication science ouverte au cœur des activités éditoriales des PUR : en adaptant leur
fonctionnement interne pour l’articuler avec l’activité imprimée ; en testant à plus grande échelle des
filières et des modes de financements nouveaux.

•

Participer de manière active à la réflexion et à l’action de l’ensemble du système éditorial scientifique
tourné vers la science ouverte.

•

Valoriser les acquis du projet dans une optique de partage et de mutualisation avec toutes les
institutions concernées.

Les Presses universitaires de Rennes (SAIC PUR) sont constituées d’un réseau de 11 universités : Rennes
2, Rennes 1, Angers, Bretagne Occidentale, Bretagne Sud, Le Mans, Nantes, Poitiers, La Rochelle, Paris Est
et Orléans.
Plus d’information sur le site des PUR
Plus d’informations sur FNSO 2
Plus d’informations sur Ouvrir la science !
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