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Bibliothécaire en chef, Simon Fraser University
et présidente du GTESC

Contexte

Les chercheurs, les bailleurs de fonds de
recherche, les bibliothèques, les établissements
d’enseignement et un nombre croissant de
sociétés d’édition savante partagent l’objectif
commun de rendre possibles la diffusion à grande
échelle et le libre accès des résultats de recherche
dans le monde entier, par le biais de sociétés
publiques d’édition savante de grande qualité, et
ce, au plus bas coût possible.
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Mission du groupe de travail

Le Groupe de travail sur l’édition savante
canadienne (GTESC) est un groupe multilatéral
chargé d’établir une vision commune, des principes
et des objectifs qui serviront de cadre de travail
pour produire des modèles de collaboration
avancés, solides et durables pour la diffusion des
documents savants au Canada.
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Lien avec d’autres initiatives

Il s’agit d’une initiative distincte qui vient compléter
plusieurs initiatives en cours et qui fonctionne en
étroite collaboration avec celles-ci :
•

le réseau Portage;

•

une réunion sur les dépôts canadiens qui sera convoquée par
l’ABRC à l’automne 2016;

•

le partenariat RCDR-Érudit;

•

le partenariat Érudit-RCDR;

•

la nouvelle feuille de route de l’ABRC pour l’avancement des
communications savantes.
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Intervenants participants

Présidente : Gwen Bird, Association des bibliothèques de recherche du Canada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC)
Le Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR)
La Fédération canadienne des sciences humaines (FCSH)
Le Conseil des bibliothèques universitaires de l’Ontario/Scholars Portal
L’Association canadienne des revues savantes (ACRS)
L’Association des presses universitaires canadiennes (APUC)
Universités Canada
Érudit
Le Public Knowledge Project (PKP)
Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH)
Des chercheurs représentant les domaines des sciences pures, humaines et
sociales
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Résultats proposés

• Un ensemble de principes pour un modèle
durable d’édition savante en concertation.
• Un cadre de modèle d’édition savante en
concertation, avec buts et modèles d’affaires
possibles, à soumettre aux services ou
plateformes d’édition.
• On vise principalement les revues, mais on
discutera également de monographies et de
nouveaux formats savants.
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Calendrier

• Convocation à l’été 2016
• Trois téléconférences à ce jour — en août,
septembre et octobre
• Une réunion en personne se tiendra à Ottawa en
novembre 2016
• Un rapport d’étape sera présenté en
novembre 2016
• Date cible d’achèvement : avril 2017
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