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Nos objectifs (publics)
● Réduction des coûts 

● Publication en libre accès par 
défaut pour tous les articles 
rédigés par des auteurs de 
l’University of California

● Entente transformatrice qui 
intègre l’édition et la lecture 
avec compensation 
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Négociations : Proposition finale de l’University of 
California
Sans incidence sur les coûts et avec rabais sur les frais de traitement des articles 
(FTA) (paiement total de 12 millions de dollars par l’University of California)

Libre accès par défaut à 100 %

Payeurs multiples :

* Bibliothèque 1 000 $ + financement de la recherche pour l’auteur

* OU la bibliothèque paie tout si l’auteur n’a pas de financement

* OU l’auteur choisit de ne pas utiliser le libre accès
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Progrès des négociations

Après six mois sans aborder la question 
de l’édition et de la lecture, ELS a offert 
un accord intégré en janvier

Accepte de soutenir le flux de travail lié 
aux payeurs multiples 
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Offre d’Elsevier du 31 janvier
Intégré, mais un libre accès à 100 % augmenterait le paiement 
de 80 % (30 M$ sur 3 ans)
Pas de libre accès pour Cell, Lancet ou plusieurs (> 400?) 
publications savantes
Renoncer à l’accès perpétuel à de nombreuses publications
Pas de soutien au flux de travail de la bibliothèque pour 
soutenir les auteurs sans financement

Il y a une certaine volonté d’agir sur les 3 derniers points, 
mais l’écart en $$ est énorme.
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Aujourd’hui
Aucun accord depuis le 31 décembre 2018

Fin des négociations le 28 février 2019

Accès pas encore interrompu

Accès de rechange préparé, en attente
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Coalition de l’University of California
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Déclarations publiques d’appui

Sénat du corps professoral

Présidente de l’University of California

Comité consultatif des bibliothèques du 
recteur de l’University of California

Conseil des bibliothécaires universitaires
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https://senate.universityofcalifornia.edu/_files/reports/academic-council-statement-elsevier-feb28.pdf
https://www.universityofcalifornia.edu/press-room/uc-terminates-subscriptions-worlds-largest-scientific-publisher-push-open-access-publicly
https://libraries.universityofcalifornia.edu/groups/files/slasiac/docs/NegotiatingJournalAgreementsAtUC_ACallToAction_final.pdf
https://osc.universityofcalifornia.edu/open-access-at-uc/publisher-negotiations/uc-and-elsevier/


Libraries

Sénat du corps professoral

Présidente de l’University of 
California

Comité consultatif des bibliothèques du 
recteur de l’University of California

Conseil des bibliothécaires universitaires

10

Déclarations publiques d’appui

https://senate.universityofcalifornia.edu/_files/reports/academic-council-statement-elsevier-feb28.pdf
https://www.universityofcalifornia.edu/press-room/uc-terminates-subscriptions-worlds-largest-scientific-publisher-push-open-access-publicly
https://libraries.universityofcalifornia.edu/groups/files/slasiac/docs/NegotiatingJournalAgreementsAtUC_ACallToAction_final.pdf
https://osc.universityofcalifornia.edu/open-access-at-uc/publisher-negotiations/uc-and-elsevier/


Libraries

Sénat du corps professoral

Présidente de l’University of California

Comité consultatif des bibliothèques du 
recteur de l’University of California

Conseil des bibliothécaires universitaires

11

Déclarations publiques d’appui

https://senate.universityofcalifornia.edu/_files/reports/academic-council-statement-elsevier-feb28.pdf
https://www.universityofcalifornia.edu/press-room/uc-terminates-subscriptions-worlds-largest-scientific-publisher-push-open-access-publicly
https://libraries.universityofcalifornia.edu/groups/files/slasiac/docs/NegotiatingJournalAgreementsAtUC_ACallToAction_final.pdf
https://osc.universityofcalifornia.edu/open-access-at-uc/publisher-negotiations/uc-and-elsevier/


Libraries

Sénat du corps professoral

Présidente de l’University of California

Comité consultatif des bibliothèques du 
recteur de l’University of California

Conseil des bibliothécaires 
universitaires

12

Déclarations publiques d’appui

https://senate.universityofcalifornia.edu/_files/reports/academic-council-statement-elsevier-feb28.pdf
https://www.universityofcalifornia.edu/press-room/uc-terminates-subscriptions-worlds-largest-scientific-publisher-push-open-access-publicly
https://libraries.universityofcalifornia.edu/groups/files/slasiac/docs/NegotiatingJournalAgreementsAtUC_ACallToAction_final.pdf
https://osc.universityofcalifornia.edu/open-access-at-uc/publisher-negotiations/uc-and-elsevier/


Libraries

Élément crucial : le corps professoral en tant que 
partenaire, pas seulement comme public
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Le corps professoral en tant que partenaire dans 
l’élaboration de stratégies
Études de cas de l’University of California

● Feuille de route (Passeport pour le libre accès) – février 2018
● Déclaration du Sénat (comité de la bibliothèque) – avril 2018
● Appel à l’action du Conseil consultatif des bibliothèques du recteur de 

l’University of California – juin 2018

● Ce n’est qu’alors que le Conseil des BU annonce le projet de négociations –
juin 2018
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https://libraries.universityofcalifornia.edu/about/initiatives/scholarly-communication
https://senate.universityofcalifornia.edu/_files/committees/ucolasc/scholcommprinciples-20180425.pdf
https://libraries.universityofcalifornia.edu/groups/files/slasiac/docs/NegotiatingJournalAgreementsAtUC_ACallToAction_final.pdf
https://osc.universityofcalifornia.edu/2018/06/championing-change-in-journal-negotiations/


Libraries

Tenir le corps professoral informé

Étude de cas de l’University of California

● Réunions du Sénat du corps professoral 
(séances plénières et de comités)

● Séances de discussion ouverte
● Courriels diffusés
● Bannières et portail de sites Web avec FAQ
● Médias publics
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Corps professoral comme partenaire dans les négociations

Corps professoral dans l’équipe de négociation (3 de 6)

Corps professoral comme communicateur

Étude de cas de l’University of California : Séquence des communications le jour 
de la cessation (28 février 2019)

1. Communiqué de presse du bureau de la présidente
2. Lettre d’appui du Sénat du corps professoral
3. Lettre d’approche directe du recteur + présidente du Sénat académique + 

BU à l’intention du corps professoral
4. Annonce sur le site Web des bibliothèques de l’University of California
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https://www.universityofcalifornia.edu/press-room/uc-terminates-subscriptions-worlds-largest-scientific-publisher-push-open-access-publicly
https://senate.universityofcalifornia.edu/_files/reports/academic-council-statement-elsevier-feb28.pdf
https://news.lib.berkeley.edu/elsevier-outcome
https://osc.universityofcalifornia.edu/open-access-at-uc/publisher-negotiations/uc-and-elsevier/
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Modèle de l’University of California
pour une entente transformatrice
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Aujourd’hui

Double rémunération  ● Dépenses indépendantes et non contrôlées  ● Insoutenable        
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Solution de rechange : entente de libre accès 
transformatrice
Pour l’University of California, cela signifie…

❖ Compensatoire : Les frais d’abonnement diminuent à mesure que les frais 
d’édition en libre accès augmentent.
➢ Résout le problème de dépenses indépendantes non contrôlées par deux acteurs

❖ Payeurs multiples Fonds d’abonnement à la bibliothèque + frais de 
publication d’articles (FTA) des fonds de subventions aux chercheurs
➢ Résout le problème de durabilité
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À quoi cela ressemble-t-il?
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Expérience de l’auteur

● Les opérations financières de la bibliothèque sont traitées globalement chaque trimestre
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Composantes du modèle de l’University of California

Frais de lecture

+ Frais d’édition
_________________

Coût total de l’accord

Subvention de la 
bibliothèque
(sur chaque article)

Restes subventionnés
(lorsque la subvention est disponible)

Restes payés par la 
bibliothèque

(lorsque la subvention n’est pas 
disponible)

Fixe
au début de l’accord

Total variable
selon les choix de l’auteur

Ensemble de base
au début de l’accord

Contrôle
en limitant la variance à +/- X %
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Scénario : Accord modèle de l’University of 
California

*FTA négocié : 2 000 $ par article; 1 000 $ de subvention de la bibliothèque par article

Plus il y a de subventions, plus il y a d’argent dans le système.

1re année : 20 % des auteurs utilisent des subventions

2e année : 30 % des auteurs utilisent des subventions

3e année : 40 % des auteurs utilisent des subventions

Le modèle se prête à la réduction des coûts pour la bibliothèque, alors il y a de 
l’argent à réinvestir dans un soutien semblable aux éditeurs en libre accès locaux.
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En résumé, voici où nous en sommes

Aujourd’hui – économie du libre accès non gérée et en progression
Les abonnements et les FTA sont financés et payés séparément dans les mêmes 
publications, sans aucun lien entre les dépenses.

Demain (ou plus tôt) – ententes transitoires sur le libre accès
Les abonnements et les FTA couverts par une entente unique et transformatrice, avec un 
type de frais compensant l’autre pour éliminer les doubles rémunérations et permettre de 
contrôler le coût total pour l’université

Éventuellement – principalement un monde du libre accès
Les paiements d’abonnement disparaissent en grande partie avec la réaffectation des fonds 
au soutien du libre accès (les FTA et d’autres modèles de financement)
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Et maintenant?
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Est-ce que Elsevier s’en soucie?
Les revenus de l’University of California?

Est-ce néanmoins le point de basculement?

➔ L’Allemagne, la Suède, la Hongrie, l’University of California, la 
Norvège…

➔ D’autres vont suivre
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Est-ce que Elsevier s’en soucie?
Cours des actions de RELX

● Baisse de 7,1 % le jour de 
l’annonce

● ELS représente seulement ⅓ 
de RELX, donc environ 21 % 
de la valeur d’ELS

ET... ELS a besoin de nos auteurs   
(2 pétitions de boycottage)
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https://www.change.org/p/elsevier-boycott-elsevier-and-support-affordable-open-access-scholarly-publishing
https://petitions.moveon.org/sign/support-the-ucs-publish?source=c.em.cp&r_by=21205089
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Entente avec Cambridge University Press (CUP)
● Entente compensatoire d’édition et de lecture signée avec CUP en avril

○ 60 % des dépenses consacrées à l’édition en libre accès et 40 % à l’accès à des articles 
payants; les dépenses sont liées de sorte que si celles liées au libre accès augmentent, les 
coûts d’abonnement diminuent; les dépenses totales sont contrôlées. 

○ Premier grand marché de la publication et de lecture en Amérique du Nord; l’University of 
California est la plus grande source d’articles de CUP. 

○ Publications de sociétés savantes sont exclues pour l’instant.

● Bibliothèques de l’University of California
○ Subventionneront ou couvriront les FTA pour les auteurs de l’University of California.
○ Le nouveau flux de travail sera conçu (avec CCC) pour inciter les auteurs à utiliser les fonds 

de subvention pour les FTA et permettre une comptabilité et des mesures centralisées à 
l’échelle de l’University of California.
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Futures ententes de compensation
● Nous voulons obtenir plusieurs ententes comme celle signée avec CUP pour 

mettre à l’essai notre modèle d’affaires au cours des prochaines années.
● Un mélange de types d’éditeurs (société, université, petites et grandes 

entreprises privées) et de disciplines.
● Il faut trois ans ou plus pour mettre à l’essai la volonté des auteurs de payer 

leur part des FTA.
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JOIGNEZ-VOUS À NOUS!

(Nous vous aiderons)
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