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I Soutiens financiers de la DDOR
Sur les économies réalisées sur l’abonnement
Springer (avis consultatif du GT transmis au CoPil)
●

Demandes de l’INSHS

●

Peer Community In

●

Une demande de l’INSU pour une revue en full OA
chez Copernicus...
Également : comment stimuler les bibliothèques
pour souscrire au programme S2O de la SMAI ?

II Négociations : un assaut de
« Read & Publish »
Ou accords dits « transformants »
Wiley :
Nous sommes déjà dedans : accord Wiley-Couperin
« en cours d’expérimentation » cette année (droits à
publier en OA avec APC « prépayés » depuis avril
2022).

II Négociations : un assaut de
« Read & Publish »
Cambridge University Press :
Après une offre Read & publish « hard discount »
pour l’année 2022 :
Un accord transformant qui s’annonce plus coûteux
pour le CNRS (fondé sur APC ~ £ 2878 / article).
CUP travaille à un tarif spécial pour le CNRS

II Négociations : un assaut de
« Read & Publish »
Springer :
Proposition faite à Couperin sur les revues hybrides :
Chaque membre paierait des « publishing fees » à
hauteur de 70 % du « coût » de ses articles (€ 2716 /
article) + 30 % de « reading fees ».
Au total : prix supérieur à € 3500 / article… → plus
cher
et ne comprend pas les APC pour les revues « full OA »
… sans parler du reste…

II Négociations : un assaut de
« Read & Publish »
Et Elsevier ?
Ils ont tout pour être heureux en France : pas besoin
d’accord transformant
L’accord 2019–2022 arrive à son terme.
2023 sera l’objet d’un avenant pour préparer la
négociation (coût de cet avenant inconnu)
Point de vigilance : arrêter le volet vert !

III Revues prédatrices
●

●

●

Texte du CS du CNRS (16 mai 2022) pour mettre en
garde contre ces revues et appelant à sortir d’une
évaluation quantitative au profit d’une évaluation
qualitative
À propos : page d’information de l’EMS
https://euromathsoc.org/predatory-publishing
Lien, traduction, sur la page du RNBM ?

IV Non cession des droits
●

Le CoSO a rédigé un guide pour éviter d’avoir à
céder (exclusivement) les droits des articles
scientifiques
(L’ANR a aussi imposé des règles dans ce sens, dans
le cadre du Plan S)

●

Projet : encourager et guider les chercheurs du
CNRS sur cette voie

V Information des chercheurs
●

●

●

L’INP a élaboré un document « Publier en physique
dans un monde de science ouverte » qui tient sur deux
pages
(Cela rappelle les pages « Accès ouvert, publications
mathématiques : que puis-je faire concrètement pour
changer les choses ? » (mai 2018) et « Comment
publier vertueusement ? » (mai 2020) du RNBM)
Projet: rédiger une telle page, sur le même format
pour chaque institut

VI Autres
●

En juin 2022, Mersenne a fêté ses cinq ans

●

En mars 2023, épi-science fêtera ses dix ans

●

Journée Science ouverte organisée par la DDOR le
30 novembre 2022 à Paris-Michel-Ange

