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Négociations 

AG RNBM 23/01/2017 

 Accords INSMI négociés par 
le RNBM 
 / F. Leinardi 

 SMF 2017-2019 

 EMS 2016-2018 

 

 Négociations Couperin 
menées par le RNBM 
 MSP / J. Janody 

 MathSciNet / E. Kneller – F. Hélein 

 zbMATH / J. Janody – F. Hélein  

 

 Autres négociations 
Couperin 
 SIAM 

 Wiley  

 EDP Sciences 

 

 Couperin : Springer 2018-? 

 



Accords INSMI négociés par le RNBM 
Rappel des principes 1/2 
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 Une licence de type consortiale 
 Signée entre l'éditeur et l'INSMI-CNRS 

 Durée homogénéisée sur 3 ans 

 Propose 
 Un accès électronique aux ressources négociées 

 L'acquisition du contenu des archives + métadonnées associées 

 Ayants droit 
 Laboratoires, établissements relevant de l'ESR détenant une unité de 

recherche en mathématiques 

 Élargissement aux établissements de l'ESR qui en font la demande 



Accords INSMI négociés par le RNBM 
Rappel des principes 2/2 
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 Modalités 
 Accès 

 Liste des ayants droit gérée par le RNBM 

 Fournie à la signature, mise à jour annuelle 

 Contient : identification établissement, unité, correspondant 
docelec, IP d'accès 

 En cas de mise à jour, contacter : docelec-rnbm@listes.rnbm.org  

 Acquisitions 

 Contenu et métadonnées fournies par l'éditeur à MathDoc 

 Tarif préférentiel pour acquisition version papier 

mailto:docelec-rnbm@listes.rnbm.org
mailto:docelec-rnbm@listes.rnbm.org
mailto:docelec-rnbm@listes.rnbm.org


Accords INSMI négociés par le RNBM 
SMF 2017-2019 
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 Périmètre ressources 
 3 revues 

 Annales scientifiques de l'ENS 

 Bulletin de la SMF 

 Revue d'histoire des mathématiques 

 Collection : Mémoires de la SMF 

 Archives 
 Sur site éditeur : 

 les 5 dernières années pour les revues 

 les 10 dernières années pour la collection 

 Archives antérieures sur NUMDAM 



Accords INSMI négociés par le RNBM 
EMS-PH 2016-2018 
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 Périmètre ressources 
 20 revues 

Ajout d'un nouveau titre en 2017 

 

 Archives 
 Sur site éditeur 



Accords INSMI négociés par le RNBM 
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 À venir... 
 gestion des ayants droit et des IP en lien avec le Portail math 

 

 Plus d'informations sur le site : http://www.licence.rnbm.org   

http://www.licence.rnbm.org/


Négociations RNBM pour Couperin 
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 Mathematical Sciences Publishers / J. Janody 
 

 8 titres : Algebra & number theory, Algebraic & geometric topology, Analysis & PDE, 
Communications in applied mathematics and computational science, Geometry & topology, 
Involve, a journal of mathematics, Journal of mechanics of materials and structures, Annals of 
K-theory 

 MSP est aussi diffuseur de Annals of Mathematics et Pacific Journal of Mathematics, mais ne 
peux pas négocier sur ces 2 titres 

 Proposition de tarifs dégressifs en fonction du nombre de titres souscrits 

 Accord non finalisé pour 2017 :  

 pas assez de souscripteurs se sont manifestés 

 offre financièrement peu intéressante car les prix publics sont déjà très attractifs (not for 
profit) 

 Même si il n’y a pas d’accord Couperin, c’est un éditeur vertueux à encourager…  

 Nous envisageons de travailler sur une « Option MSP » lors de la renégociation du 
prochain contrat INSMI/EMS 

 



Négociations RNBM pour Couperin 
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 MathSciNet / E. Kneller – F. Hélein 
 

 Modèle actuel appliqué par l’AMS basé sur : 
 l’historique (abonnements aux MathReviews imprimés) 

 L’activité mathématique : coefficient, calculé par l’AMS, est basé sur le nombre 
d’articles référencés dans MathSciNet et le nombre d’effectifs en mathématique dans 
un établissement.  

 Recherche d’un nouveau modèle tarifaire basé uniquement sur les effectifs de 
niveau recherche en mathématiques (chercheurs, enseignant-chercheurs, 
doctorants) par établissement 

 Proposition par l’AMS de bandes tarifaires sur ces effectifs 

 Proposition des négociateurs aux membres Couperin d’un lissage, présumé sur 6 
ans, pour faciliter le passage de l’ancien au nouveau modèle 

 MAIS pas assez de réponses à l’enquête d’intérêt ! La moitié des établissements 
n’a pas répondu 

 Accord non finalisé pour 2017...  

 



Négociations RNBM pour Couperin 
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 zbMATH / J. Janody – F. Hélein  
 

 Test national en mars-avril  : résultats assez positifs 

 Tentative de négociation d’un accord national dans le cadre du portail 

 Pour une licence d’accès national à la base en ligne 

 Et/ou pour l’acquisition des données en vue de leur utilisation pour la recherche via le 
Portail Math 

  Proposition trop chère et manque de temps pour une ouverture en 2017 : retour à 
une négociation tarifaire classique pour Couperin 

 

 La proposition de Springer à Couperin maintenait la distinction antre anciens 
et nouveaux abonnés et entre deux modèles (FTE vs CA historique) : refus 

 Accord non finalisé pour 2017, mais nous recommençons à négocier pour 
2018… 



Autres négociations Couperin 
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 SIAM / M.-L. Bretin 

 Contrat sur 3 ans, 2017-2019 

 17 revues e-only + DDP et réduction sur les e-books et Locus 

 Package D mais sans Academic membership ? 

 Possibilité d’entrer en cours de contrat ? 

 

 Wiley (dont London Math. Soc.) / T. Fournier 

 Contrat sur 3 ans, 2017-2019 

 1484 revues e-only 

 Option base de données complètes ou sur titres gagés 

 Contrat incluant des options pour achats d’APC…  

 

 EDP Sciences (dont SMAI) / S. Malotaux 

 accord national en cours de finalisation, dans le cadre du plan de soutien du ministère à 
l’édition scientifique française, pour l’application de la loi numérique… 



Autres négociations Couperin 
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  Springer 2018-? 
 Longue discussion pour aboutir à un avis du CA de Couperin le 10 

octobre 2016 au sujet de la prise en compte des APC dans la 
négociation des abonnements 

 

 Un groupe de travail pour préparer la négociation :  

 trois négociatrices Couperin (S. Malotaux, C. Weil-Miko, A. Thomas)  

 trois chercheurs (C. Xuereb, M. Pohl, F. Hélein)   

 

 Travail sur les choix des modèles …  

 Seules les négociatrices discutent avec Springer 



Négociations et APC 
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 Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Autriche… : les big deals incluant les APC  

 Pays-Bas : accords globaux avec Wiley, Springer, Elsevier (2016-218) – 
négociation ayant nécessité un boycott → pas de surcoût 

 Autriche, Allemagne : même voie avec Springer en 2016 

 Allemagne : négociation difficile avec Elsevier : boycott depuis début 2017 (idem 
pour Taïwan et Pérou) 

 Mouvement suivi par la Suède et la Norvège (et peut-être la Finlande) 

 

 Initiative de la Max Planck Gesellschaft : entraîner tous les pays dans un 
basculement global https://oa2020.org Déjà 71 signatures. 

 

 

 

 



Négociations et APC 
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 Clermont : abandon de la full collection Wiley en 2017 

 https://alambic.hypotheses.org/6245 

 

 Pay Bas / Elsevier, Quebec / Springer, Allemagne / Elsevier 

 https://boingboing.net/2016/12/15/germany-wide-consortium-of-res.html  

 
 Springer et « Open Choice » 

 Des chercheurs choisissent cette option malencontreusement et ne peuvent plus 
revenir en arrière → obligation de payer 2 200 à 3 000 euro ! 

 Pratique tordue en conflit avec le code de la consommation (L121-20-12 : délai de 
rétractation ; L122-3 : vente forcée).  

 
 

 

https://alambic.hypotheses.org/6245

