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Introduction 

Alors que l’accès libre est au cœur 

des préoccupations du milieu de la 

recherche, aucun modèle de diffusion 

ou de financement existant ne semble 

faire l’unanimité…  Et si des solutions pouvaient 

être trouvées qui répondraient à 

la fois aux besoins des revues 

savantes et des bibliothèques 

universitaires?  
 

C'est le pari que font la 

plateforme Érudit et le consortium RCDR en 
mettant en place un partenariat en 
faveur de l’accès libre. 
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Érudit: organisation 

• Consortium gouverné par les 3 plus 

grandes universités francophones 

d’Amérique 

 

 

 

• Organisation sans but lucratif 

• Fondée en 1998 
 

Promouvoir et diffuser mondialement la recherche et 
la création des universités canadiennes. 
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Érudit: contenu 

Érudit est l’unique plateforme 

de diffusion des revues savantes 

francophones d’Amérique du Nord 

 

 
 

95% en accès libre 
 

200 000 documents disponibles

50 000 thèses

150 revues canadiennes savantes

3 000 documents savants

30 disciplines en SSH
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Érudit: modèle actuel 

Les revues peuvent être diffusées 

sous une barrière mobile de 2 ans ou en accès 
libre complet. 

 Les revues sous barrière mobile 

reçoivent des revenus d’abonnement de 

la part des institutions (87 revues) 

 Les revues en accès libre ne perçoivent 

pas de revenu de la part d’Érudit (20) 

  + Diffusion de 43 revues d’archives  

     en accès libre complet 
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Répartition des revues 

Au canada: 300 revues en SHS // 40 

revues en science 

Sur Érudit: 150 en SHS (50% des 

revues en SHS) 

 

Université 
canadienne 

[PERCENTAG
E] 

Presses 
universitaires 
[PERCENTAG

E] 

Société ou 
association  

savante 
[PERCENTAG

E] 

Éditeur 
scolaire 

[PERCENTAG
E] 

Centre de 
recherche 

[PERCENTAG
E] 

PROVENANCE DES REVUES SUR ÉRUDIT 
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RCDR – CRKN: 

organisation 

Réseau canadien de documentation pour la 
recherche (RCDR) / Canadian Research 
Knowledge Network (CRKN)  

 

•Consortium sans but lucratif 

des bibliothèques 

universitaires canadiennes 
 

•Se consacre à étendre l'accès 

au contenu numérique pour la 

recherche universitaire au 

Canada  
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RCDR – CRKN: services 
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Contexte international: 

enjeux 

Budget 

 La plupart des bibliothèques 

universitaires ont vu leur budget 

réduit ou stabilisé 

 La fluctuation des devises rend 

volatile le coût des abonnements 

Marché 

 Concentration des éditeurs 

commerciaux 

 Prix des abonnements en hausse 

constante 

Particularités de l’édition 

savante canadienne 

 Politique du libre accès  

 Importance de publier sur des 

sujets locaux et nationaux pour 

la recherche 

 

«Les revues internationales 
— qui sont bien souvent 
des revues anglo-
américaines — sont 
beaucoup moins 
susceptibles de publier des 
articles dont les 
thématiques sont locales 
ou, pourrait-on dire 
cyniquement, ne sont pas 
américaines» 
Vincent Larivière, Chaire de 

recherche du Canada sur les 

transformations de la communication 

savante 

(http://www.universityaffairs.ca/opini

on/in-my-opinion/importance-

national-journals/)  
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Contexte international: 

Initiatives 

 Open Library of 

Humanities  

 SCOAP3 

 Knowledge Unlatched  

 Open Edition 

Principales initiatives internationales  
en faveur du libre accès 

Contexte international: 

initiatives 
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Érudit-RCDR: entente 

originale 

2008-2013 

Entente d’abonnement nationale entre Érudit 

et le RCDR:  

Abonnement consortial à l’ensemble du contenu des revues 
diffusées sur Érudit 
 

Avantages  

•Bibliothèques du RCDR: accès à un corpus complet à 

un coût réduit 

•Revues d’Érudit:  diffusion à un important bassin 
de lecteurs et source de revenus stable 

Limites  

•Bibliothèques du RCDR: Entente limitée à l’accès au 

corpus 

•Revues d’Érudit: Mise en comparaison avec les 

autres offres d’éditeurs commerciaux 
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Érudit - RCDR: Le 

partenariat 

Transition des 87 revues sous abonnement à 
l’accès libre  

+ 
Financement des 20 revues déjà en accès libre  

 

2015-2017 

Partenariat national entre Érudit et le 

RCDR 

Soutien aux revues savantes et au libre accès 
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Les objectifs du 

partenariat 

Réduction progressive de 

la période d’embargo sur 

Érudit (24 à 12 mois) 

 

Accès aux données pour 

la recherche et la 

fouille 

1. Faciliter l’accès au contenu 
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Les objectifs du 

partenariat 

• De la relation 

d’acheteur/vendeur à 

partenaires 

• Cerner les objectifs communs  

et travailler ensemble pour 

les atteindre 

• Collaboration continue entre 

Érudit et le RCDR 

 

2. Changer la relation revues / 
bibliothèques 
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Les objectifs du 

partenariat 

Bibliothèque

Bibliothèque

Bibliothèque

Bibliothèque

Consortium

Revue

Revue

Revue

Revue

Érudit

Chercheurs Auteurs

3. Rassembler la communauté 



Content 

Les objectifs du 

partenariat 

Montant global demandé au 

consortium pour soutenir 

l’accès libre aux revues 
 

Contribution selon la 

capacité de payer de chaque 

institution membre du 

consortium 
 

Redevance remise 

directement aux revues, 

Érudit étant soutenu pas 

d’autres fonds 

4. Garantir le financement 



Les prochaines étapes 
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Travail à 3 niveaux 

Revues – Enquête sur le 
financement des revues savantes 

canadiennes (2015- 2016) 

Consortiums – Ouverture du 
partenariat (2016-2017) 

Initiatives internationales – 
Collaboration pour établir une 

communauté d’idées (2016-2017) 
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