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MEMBRES DU GROUPE

•Djalil Chafaï

•Frédéric Hélein

•Valérie Mahut

•Elisabeth Kneller

• Adresse électronique : negociations@listes.rnbm.org
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• Négociation de ressources documentaires spécifiques à la discipline auprès d’éditeurs scientifiques 
à destination de la communauté mathématique en France

• Veille sur des négociations en cours par Couperin – ensemble avec le GT Licences et ressources 
numériques

• Veille sur la politique éditoriale dans le cadre de la Science Ouverte

MISSIONS
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• En 2021 : EMS : contrat du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026

• Soutien du modèle Subscribe to Open

• Archivage par Numdam pour assurer une conservation future et l’accessibilité au contenu

• Possibilité de faire une copie électronique ou une impression du contenu pour des raisons de conservation

• Un versement dans LOCKSS ou CLOCKSS est autorisé

• En cas d’arrêt de la licence, l’éditeur fournira un accès continu sur support numérique

• Accès à la communauté mathématique, à partir du 1er cycle des études
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NÉGOCIATIONS



• Fin de la licence actuelle en 2022

• Préparation d’une nouvelle licence à partir de 2023 en cours

• Observation de la nouvelle direction de la SMF : baisse du nombre des adhésions 
à la SMAI, en particulier de la part des membres du RNBM
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SMF



• 61 institutions abonnées en 2022, y compris 8 sites de l’INRIA

• Pas d’augmentation des tarifs pendant les 2 dernières années

• Augmentation prévue pour 2023 d’environ 3,5 %, pour des prix en $

• En additionnant la baisse de l’EURO par rapport au DOLLAR (environ 1$ = 1,18 € 
l’année dernière, aujourd’hui : 1 $ = 1 €, on peut s’attendre à une augmentation 
de 22 %. 

Negociation ? 
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MATHSCINET



•5 titres vont être publiés selon le modèle S20 –
subscribe to open :

₋ Geometry & Topology

₋ Algebraic & Geometric Topology

₋ Algebra & Number Theory 

₋ Analysis & PDE

₋ Pacific Journal of Mathematics
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MSP – MATHEMATICAL SCIENCES

PUBLISHERS



•Le groupe, et des membres du RNBM hors 
groupe, participent au comité de suivi de la SMAI 
et de la mise en place du modèle de publication 
S20
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SMAI


