Logo de votre établissement ici

Introduction : Présentation de la trousse de mobilisation
des établissements
Quel est le problème?
L’accès à la recherche savante est essentiel à la réussite du Canada sur la
scène mondiale de l’économie du savoir. Le modèle actuel de l’édition
commerciale menace cet accès.
Qu’est-ce que le Groupe de travail sur la mobilisation des établissements
(GTME)?
Le Groupe de travail sur la mobilisation des établissements (GTME) a pour
objectif de mettre au point à l’intention des membres des documents servant
à communiquer avec leurs intervenants internes sur les questions relatives
aux priorités dans les négociations. Nous mettrons sur pied une campagne de
communication destinée à sensibiliser les intervenants au sein et à l’extérieur
du milieu universitaire et à obtenir leurs appuis.
Qu’est-ce que la trousse de mobilisation des établissements?
La trousse du GTME clarifie les enjeux de la communication du savoir
universitaire et aide les bibliothécaires à communiquer avec les chercheurs,
les professeurs et les administrateurs au sujet de leurs choix en matière de
publications, et de leurs décisions touchant la promotion et la permanence,
ainsi que les incidences sur l’ensemble de l’entreprise universitaire.

TROUSSE DE MOBILISATION
DES ÉTABLISSEMENTS

Que puis-je faire?
•

Soyez conscient du fait que le
coût des revues augmente plus
rapidement que les budgets des
bibliothèques, ce qui exerce des
pressions sur votre bibliothèque
pour qu’elle fasse plus avec
moins.

•

Soyez prêt à dialoguer avec votre
bibliothécaire concernant vos
besoins en contenu savant pour
vos recherches et votre
enseignement. Dans le contexte
actuel, des décisions difficiles
peuvent être prises concernant
le choix de contenu.

Que font les bibliothèques?
•

Elles forment des consortiums
pour accroître leur pouvoir
d’achat.

Outils :
•

Introduction

•

L’évolution du prix des
revues savantes

•

Contexte économique
canadien

•

Audace : l’innovation dans
le domaine des
communications savantes

•

Défis liés à la viabilité dans
le modèle actuel de l’édition
savante

•

Comprendre les indicateurs
de mesure du monde de

À propos du Réseau canadien de documentation pour la recherche
Le Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR) est un
consortium national de bibliothèques universitaires qui négocie des licences
de contenu électronique auprès d’éditeurs commerciaux et autres pour
soutenir la recherche et l’enseignement dans 75 universités canadiennes.

l’érudition
•

Modèles d’édition savante

•

Glossaire de termes relatifs
à la communication savante

•

Bibliographie sélective

•

Faire preuve d’audace : Les
enjeux liés à la viabilité dans
le secteur des
communications savantes

Pour en apprendre davantage :
https://www.crkn-rcdr.ca/fr/gtme

gtme@rcdr.ca

Pour comprendre les défis du
monde de l’édition savante

Les universités & les
organismes subventionnaires
($$ des contribuables)

Les professeurs offrent leurs
articles et leurs droits d’auteur à
des éditeurs GRATUITEMENT!
(et d’autres chercheurs révisent
les travaux et participent à
l’examen par les pairs
gratuitement)

Rémunèrent les professeurs
pour effectuer des
recherches et en publier les
résultats dans des articles

Tandis que les éditeurs
réalisent des profits
SUBSTANTIELS

Pendant ce temps, en raison de la hausse
des coûts d’abonnement aux revues, les
bibliothèques n’auront peut-être plus les
moyens de payer toutes les ressources
pour soutenir la recherche et
l’enseignement.
Pour en apprendre davantage:
https://www.crkn-rcdr.ca/fr/gtme
gtme@crkn.ca

