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Qu’avons-nous réalisé depuis 2014 ? 

•  FCI – Initiative Scientifique Majeure 
•  FCI -  Cyberinfrastructure  
•  Évolution du modèle partenarial  
 

Pourquoi une prolongation du partenariat ? 
•  Définir les conditions du partenariat afin de déployer pleinement un nouveau modèle pérenne et 

collaboratif au Canada  

Opportunité ! 

•  Les différentes parties prenantes travaillent main dans la main pour développer une infrastructure 
nationale ouverte dédiée à la recherche en SHS 

•  Rôle central des bibliothèques 
•  L’adhésion des bibliothèques est cruciale afin de construire une infrastructure nationale liée à un 

modèle innovant pour le libre accès 

Plan 



Qu’avons-nous réalisé depuis 2014 ?
FCI-INITIATIVE SCIENTIFIQUE MAJEURE 2014-2017 ET 
RENOUVELLEMENT À VENIR (2017-2022) : 
Assurer les fonds pour les opérations et la maintenance 

 
Gouvernance :  

•  Ajout de nouveaux membres (universités) au 
consortium  
§  SFU nouveau membre en 2017 
§  Entente de partenariat stratégique avec PKP 

 

 



Qu’avons-nous réalisé depuis 2014 ?
FCI CYBERINFRASTRUCTURE (2017-2020) : 
Assurer un budget pour le développement informatique 
et l’innovation  

Recherche :  
1.  Dévelopement d’outils (édition et analyse/fouille 

de texte) 
2.  Enrichissement sémantique 
3.  Nouvelles pratiques de recherche en SHS   
 

ü  Augmenter les capacités de recherche en SHS  
ü  Stimuler l’innovation dans l’écosystème de la 

publication savante 
 

 



Partenaires	de	la	Cyberinfrastructure	pour	les	SHS	
	
Huma-Num – huma-num.fr 
 
INKE –  
Implementing New Knowledge Environments - inke.ca 
 
NT2 – Laboratoire de recherche sur les œuvres hypermédiatiques nt2.uqam.ca  
 
Observatoire des sciences et des technologies  
– ost.uqam.ca  
 
Public Knowledge Project – pkp.sfu.ca 
 
RALI – rali.iro.umontreal.ca 
 
Vialab – vialab.science.uoit.ca 
	
 
	



Budget de fonc>onnement

Contributions : universités, gouvernements provincial et fédéral, 
bibliothèques, revues   

Budget de 2,5 M $ (2015-2016) 
•  Universités (UdeM, ULaval, UQAM) : 18% 
•  Gouvernement Québec : 5% 
•  Gouvernement fédéral FCI-Initiative Scientifique Majeure : 20% 
•  Gouvernement fédéral FCI-Cyberinfrastructure NOUVEAU en 2017 : ~22% 
•  Frais d’utilisateurs : 55% 

•  Abonnements/Entente de partenariat (revenus versés aux revues 70%) 
•  Revenus de services d’édition  

•  Autres: 2% 

 



Qu’avons-nous réalisé depuis 2004 ?
Évolution du modèle partenarial  
-  Discussions avec les revues  
-  Collaboration avec le RCDR 
-  Discussions avec d’autres consortiums d’achat concernant l’évolution 

du modèle économique et la conversion des ententes commerciales 
en ententes de partenariat 

-  Étude sur la situation socio-économique des revues canadiennes 
-  Étude de PKP sur une coopérative pour le libre accès 
-  Sensibilisation auprès des organismes subventionnaires (FRQ-SC, 

CRSH, FCI) 
-  Amélioration de l’interopérabilité entre OJS et Érudit/Premières 

discussions avec les bibliothèques qui hébergent des revues en OJS et 
les revues  

 

 



Qu’avons-nous réalisé depuis 2004 ?
Technologie et Innovation :  

•  Refonte majeure de la plateforme : lancement en février 2017 
•  En collaboration avec des partenaires : concevoir des processus de 

production plus efficaces pour réduire les coûts 
•  PKP’s Open Typesetting Stack  (automatisation de la conversion en 

XML) 
•  Collaborative Knowledge Foundation (remplacement de la chaine 

Érudit) 
•  Substance Consortium (éditeur HTML pour CQ) 

Ø À venir fin 2017/début 2018 

Excellence opérationnelle et organisationnelle :  
•  Stabilité financière pour améliorer les services, assurer la  

maintenance et de nouveaux développements  





Pourquoi une prolonga>on du partenariat ?

Érudit et PKP ont travaillé en partenariat pour :  
•  Développer une offre de service intégrée aux revues savantes afin de construire le 

maillon central d’une initiative nationale en soutien aux publications 
•  Renforcer la capacité de présenter des demandes de subvention FCI 
•  Collaborer pour le développement d’outils (interopérabilité entre OJS et Érudit et 

chaines de traitement XML) 
•  Collaborer dans le cadre d’activités de recherche 

Toutes les parties prenantes de l’édition savante canadienne doivent 
maintenant se rencontrer et collaborer pour définir ensemble les conditions 
du futur modèle : sociétés savantes et éditeurs, universités, bibliothèques de recherche, 
organismes subventionnaires et infrastructures en soutien à la publication et la diffusion.   
	



Pourquoi une prolonga>on du partenariat ?

Évolution du modèle partenarial  
 
Élaborer les conditions du futur modèle collaboratif, développer une vision 
commune (sur la gouvernance, le financement et la pérennité) 

•  Collecter plus de données concernant la situation financière des revues 
•  Préparer des montages financiers avec les données actuelles 
•  Groupe de travail sur l’édition savante au Canada : 

•  Un ensemble de principes pérennes pour les modèles de collaboration 
d’édition savante. 

•  Un cadre de travail pour les modèles de collaboration d’édition savante, 
qui comprend des objectifs et de possibles modèles opérationnels, pour 
des services d’édition et les plateformes. 

•  Sensibiliser les organismes subventionnaires aux enjeux. 

	



Pourquoi une prolonga>on du partenariat ?

Contenu additionnel pour 2017 
Ø Continuer le travail d’intégration de revues anglophones 

§  Revues admissibles au programme du CRSH 
§  Travailler de concert avec les bibliothèques qui hébergent les revues en 

OJS 
§  Objectif actuel : conversion de 10 revues avec abonnement en libre 

accès en offrant l’équivalent des revenus pour 2017 
§  Intégrer environ 10 autres revues OJS en libre accès  
§  Déterminer le rôle de chaque partie prenante 

Ø Continuer la discussion autour de la conversion en libre 
accès avec les revues actuelles d’Érudit 



Opportunité concrète
   
 
	

«  Le secteur de l’édition académique au Canada – les sociétés savantes et les 
éditeurs, les universités, les bibliothèques académiques, les organismes de 
financement, les fournisseurs d’infrastructure – possède l’expertise et la 
capacité nécessaire pour créer une solution unique canadienne qui pourrait 
servir de modèle au reste du monde »  
Canadian Universities and Sustainable Publishing (CUSP), A White Paper, 2016 

 
§  Les bibliothèques occupent une place centrale dans le système de la 

publication savante.  

§  L’adhésion des bibliothèques est cruciale afin de construire une 
initiative nationale liée à un modèle innovant pour le libre accès. 

§  Votre participation dans le partenariat aura un effet de levier 
important ! 



MERCI	!		
							Vos	ques.ons	et	commentaires	

seront	les	bienvenus.	
 
	

tanja.niemann@erudit.org  vincent.lariviere@umontreal.ca  
www.erudit.org    lariviev@crc.ebsi.umontreal.ca 
 
 


