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RÉSUMÉ de l’INTERVENTION
Archive ouverte : retombées sur la visibilité de la recherche et des
chercheurs, l’expérience d’ORBi
Sept années après le lancement de son archive ouverte ORBi et la mise en application d’une obligation institutionnelle
de dépôt, l’ULg constate un impact positif de cette politique sur la visibilité de ses chercheurs et des travaux qu’ils publient.
L’option choisie est celle de l’accès libre « vert », un lien direct avec les procédures internes d’évaluation et un large
éventail de services fournis par l’Institution (formation au dépôt, aide en ligne, statistiques détaillées, suivi des citations,
etc.).
Aujourd’hui, ORBi contient plus de 60 % de dépôts de textes intégraux (le T.I. n’est pas imposé pour les publications
antérieures à 2002), et son taux de remplissage est de 86,9 %, un niveau exceptionnellement élevé. Archive d’une université de taille moyenne (22.000 étudiants, 3.300 enseignants-chercheurs), ORBi compte 126.000 dépôts en 7 ans, plus
de 5 millions de téléchargements cumulés (>10.000/jour en 2015) et il est classé mondialement 19ème sur 2193 dépôts
institutionnels selon Webometrics.
Le succès d’ORBi est incontestablement lié, dans un premier temps certes au caractère coercitif du dépôt, mais dans un
second temps et assez rapidement, aux avantages incontestables perçus par les chercheurs en termes de visibilité et de
lectorat.
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Bernard Rentier fut le Recteur-Président de l’Université de Liège de 2005 à 2014 après en avoir été le Vice-Recteur
chargé des relations internationales, de la recherche et de la documentation scientifique, de 1997 à 2005.
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