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Situation aux trois organismes fédéraux 

• Politique active des IRSC 

• Diffusion en accès libre après une période maximale 

de 12 mois 

– Publication dans une revue en accès libre 

– Dépôt institutionnel 

• Déclaration du CRSH en 2009 

• Engagement envers l’accès libre 

• Absence de politique aux CRSNG 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-

CRSNG/policies-politiques/OpenAccess-

LibreAcces_fra.asp 



Proposition de politique 

• Répondre à une tendance internationale 

• homogénéité dans les pratiques des 

organismes 

• Ne s’applique qu’aux revues, pas aux livres 

 

3 



Propositions principales – option 1 

• Option 1: Publication en accès libre 

• Journal entièrement en accès libre sans cout 

• Cout de publication à l’auteur pour que la 

publication soit en accès libre 

• Publication avec barrière mobile (embargo) 

limité à 12 mois 



Propositions principales – option 2 

• Option 2: Dépôt dans une archive 

accessible en libre accès 

• Dépôt institutionnel 

• Dépôt thématique  

 

• Gestion des droits relatifs à ce dépôt entre 

l’éditeur et le chercheur 
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Diverses perspectives - chercheurs 

• Conformité relative à ces politiques… 

• …Conscientisation de l’importance de l’accès aux 

résultats de la recherche 

• Limite à la publication 

• Déplacement des couts vers le chercheur 

• Complexification du modèle de publication et 

impact sur le processus d’évaluation par les pairs.  
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Diverses perspectives - Bibliothèques 

• Modèle économique des éditeurs commerciaux 

incompatibles avec le financement des 

bibliothèques universitaires 

• Importance de soutenir la diffusion de la 

recherche 

• Modèle du dépôt institutionnel largement 

implanté 
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Diverses perspectives – éditeurs, 

directeurs de revue, … 

• Impact sur le modèle d’affaires et la 

capacité de commercialisation 

• Intégration dans des plateformes de 

diffusion avec des règles différentes 

• Financement du modèle d’accès libre 
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Plateformes de diffusion 

• Importance de la diffusion par rapport à 

l’accès 

• Impact sur la capacité de commercialisation 
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Coordination canadienne – 

projet en réflexion 

• Réduire les couts d’abonnements dans les 

universités pour soutenir la diffusion des 

connaissances 

• Remplacer les revenus de 

commercialisation des revues 

• Financer les activités d’agrégation 

 


