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Pour une présentation complète du Bulletin archéologique des Écoles françaises à l’étranger, nous vous invitons 

à consulter la page qui lui est dédiée ici. 

Nous souhaitons cependant rappeler que le BAEFE s’inscrit dans un double mouvement. Fruit d’une coopération 

technique et scientifique étroite entre les Écoles françaises à l’étranger et les infrastructures nationales Métopes 

et Open Edition, il assure la diffusion des données qu’elles produisent en devenant ainsi un instrument de 

valorisation du Réseau qu’elles mettent en place. En favorisant la circulation des données, leur traçabilité, leur 

réutilisation voire leur partage, le Bulletin archéologique souhaite accompagner la création de nouvelles 

pratiques pour accélérer l’accès à ces données et accélérer le développement vers la Science Ouverte. 

Cette ambition affirmée a plusieurs conséquences : 

 Afin de favoriser la circulation des données et une meilleure accessibilité aux métadonnées, le Bulletin 

archéologique souhaite renforcer les liens avec le service des Archives en permettant la consultation des 

informations qui y sont hébergées. Les photographies ou illustrations utilisées dans les notices archéologiques 

doivent préalablement avoir été déposées au service des archives avant la remise des textes. Le service des 

archives attribue un numéro d’identifiant pérenne aux documents qui leur sont transmis. Les auteurs 

mentionneront ce numéro dans les crédits de leur iconographie. 

 La notice archéologique doit décrire les métadonnées, de telle façon que les données puissent être 

réutilisables par tous. L’EFA s’appuie sur des listes d’autorités internationalement reconnues et partagées pour 

identifier sans ambiguïté des personnes, des lieux, des époques, des sujets. Ces listes d’autorité, ou référentiels, 

composent ainsi un langage d’indexation indispensable à un bon référencement et à la bonne circulation de 

l’information. Il est donc indispensable de s’y référer. Deux fiches pratiques apportent des informations 

nécessaires. Les services des publications et des archives de l’EFA sont également à disposition des auteurs. 

 Le BAEFE est une revue en accès libre, ouvert et gratuit. Elle s’inscrit pleinement dans la libre circulation 

des données de la recherche. Open Edition généralisera, à partir de 2022, la licence Creative Commons CC BY-SA 

par défaut. Les EFE ont retenu pour le BAEFE le CC BY-NC-ND. 
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