
Libre accès: étapes de publication
Parcours de l’auteur via Agreement Manager 



Soumettre vos questions à 

tout moment en utilisant la 

fonction Q&R. 

Les questions seront traitées 

à la fin de la session.

Cette session est en cours 

d'enregistrement.

Avant de commencer...

Veuillez remplir l’enquête de 

sortie.
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Plus de téléchargements

En moyenne, les articles en libre accès 

sont téléchargés trois fois plus que les 

articles qui ne sont pas en libre accès

Plus de citations

Les articles en libre accès sont de 30 à 

50 % plus cités que leurs équivalents qui 

ne sont pas en libre accès

Une plus grande diffusion

Le contenu est librement disponible en 

ligne à l’échelle mondiale, ce qui permet à 

tous, où qu’ils se trouvent, de dénicher, de 

lire et de bénéficier de la recherche. 

Avantages du 
libre accès
Le contenu en libre accès est disponible 

gratuitement en ligne et n'est pas caché 

par un accès payant; il est donc plus facile 

à découvrir et à utiliser, et votre travail 

risque d’être cité davantage. 



Les articles en libre accès 

voie dorée reçoivent en 

moyenne une utilisation 

trois fois plus élevée que des 

articles en abonnement, au 

cours de leur première 

année.
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Mois depuis la publication

Utilisation moyenne en abonnement
Utilisation médiane en abonnement
Utilisation moyenne en libre accès voie dorée

Données affichées pour 18 000 articles de recherche 

de la CUP publiés en 2019, montrant l'utilisation 

cumulée sur 12 mois.



Le libre accès voie dorée a 

représenté 22 % de nos 

publications d'articles en 

2020, et est en constante 

augmentation.
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Étapes de publication en libre accès

Tous les articles soumis à Cambridge University Press sont soumis à la même révision rigoureuse par les pairs afin de 
maintenir la haute qualité de nos publications. 

La décision de publier un article n'est pas affectée par le fait qu'il sera publié en libre accès ou caché par un accès payant. 

Préparer le 
manuscrit

Soumettre le 
manuscrit

Décision de 
publication

Transaction des 
frais de traitement 

des articles 

Publication 
des articles

Révision 
par des pairs

Production 
des articles



Des fenêtres contextuelles apparaissent sur les pages pertinentes des 

publications en libre accès voie dorée et hybrides pour inviter les auteurs à 

vérifier leur éligibilité à une exemption/réduction des frais de traitement 

des articles à l'aide de notre outil de vérification.

Pages d'accueil 
des publications

• Des informations sur la préparation des 

manuscrits sont disponibles sur la page 

d'accueil des publications sur Cambridge Core. 

• Les informations sur le libre accès sont 

affichées sur ces pages.



Soumettre le manuscrit
Le système de soumission - alias Système de révision en ligne 

par des pairs - est accessible depuis la page d'accueil des 

publications sur Cambridge Core. 



Pour soumettre :

Connectez-vous, en 
utilisant un nom 
d'utilisateur et un mot de 
passe ou identifiant 
ORCID.

Durant ce processus, 
identifiez l’auteur 
correspondant dont 
l’affiliation est utilisée 
pour déterminer 
l’éligibilité.

https://www.cambridge.org/core/services/authors/journals/corresponding-author


Révision par 
des pairs

Le manuscrit est ensuite 

soumis à une révision 

éditoriale et à un examen 

par des pairs

• Permet de s’assurer que l'article soumis 

convient à la publication

• Permet de s’assurer que l'article est 

rigoureux et précis

• Détecte les erreurs

• Fournit des commentaires constructifs

Résultats possibles :

• Accepté sans aucune modification

• Réviser et soumettre à nouveau

• Document rejeté



Acceptation

Si un article est accepté, après l’exécution de 

toutes les révisions requises, les auteurs recevront 

un courriel d'acceptation.



Acceptation

Enregistrement créé dans le système de suivi de la 

production

Réception d’un courriel avec un lien pour remplir 

le contrat de publication de l'auteur (formulaire de 

licence de publication)

Remplir le contrat de libre accès, choisir une licence 

Creative Commons et le retourner au gestionnaire de 

contenu (responsable de la production)



Contrat généré automatiquement et signature 

numérique.

Recevoir un formulaire de demande d'information de Ironclad, 

pré-rempli avec les informations du système de soumission.

La publication en libre accès et en license CC-BY 

sont présélectionnés. 

Envoi de messages spécifiques aux auteurs reconnus comme 

éligibles dans le cadre d’une entente institutionnelle de libre accès. 

Solution améliorée 
pour les licences 

numériques

125 titres 
actuellement 

en ligne



Les auteurs qui ne choisissent pas l'option libre accès et qui 

sont identifiés comme éligibles dans le cadre d’une entente 

sont informés de cette possibilité via une campagne de 

sensibilisation mensuelle. 

Un simple formulaire en ligne permet aux auteurs de 

sélectionner leur licence Creative Commons. Ce formulaire 

fonctionne comme un addendum à tout contrat existant.

Si un contrat a été traité sur Ironclad, les auteurs 

modifieront leur contrat original.



Le dossier de 

production est mis 

à jour

Transaction 

terminée

Financement 

approuvé*

Article envoyé à 

Rightslink®
L'auteur signe le 

contrat

Les auteurs affiliés d'articles éligibles n'interagissent pas avec le processus de transaction des frais de traitement des articles.

Rightslink® fait correspondre l'article à une entente de publication et déduit automatiquement les frais de traitement des articles. 

*Les articles peuvent être approuvés automatiquement, ou les établissements peuvent approuver ou refuser le financement.

Processus d’exemption/réduction des frais de 
traitement des articles



Confirmation

Notification envoyée à l'auteur pour la correspondance pour 

confirmer que l'exemption/la réduction des frais de traitement 

des articles a été approuvé et appliqué, et que l'article sera 

publié en libre accès.



Message reçu Déclencheur Action requise

« Bienvenue à RightsLink » Envoyé après que l'accès au portail 
institutionnel de l'Agreement 

Manager vous a été accordé pour la 
première fois 

Suivre les instructions et effectuer le 
processus de réinitialisation du mot 

de passe pour vous connecter à 
Agreement Manager

« Un de vos chercheurs a un manuscrit 
accepté pour publication »

Si les approbations automatiques sont 
désactivées, l'institution est notifiée 

qu'un manuscrit accepté est éligible à 
son financement

L'utilisateur est invité à se connecter 
au portail institutionnel pour examiner 

la demande et y donner suite. 

Messages pouvant être reçus par votre administrateur d’Agreement Manager pendant la durée de votre accord 

transformatif avec Cambridge University Press.



Message reçu Déclencheur Action requise

« Décision concernant le manuscrit »

(de CUP)

Envoyé lorsqu'un article a été accepté 
pour publication

C'est le point de décision clé pour 
l'auteur pour rendre son article en libre 
accès. L'auteur doit remplir son contrat 

de publication d'auteur et choisir 
l’option libre accès.

« Courriel de bienvenue de la 
production de CUP »

(en provenance de CUP)

Envoyé après que la production de CUP 
a mis à jour l’enregistrement de l’article 

avec le contrat de publication de 
l'auteur

Non requis si l'auteur a déjà rempli son 
contrat de publication d'auteur

« Votre demande de financement des 
frais de traitement des articles a été 

approuvée/refusée »

(en provenance de Rightslink)

Si les approbations automatiques sont 
activées : approbation automatique 

immédiate du financement par 
RightsLink.

Si les approbations automatiques sont 
désactivées : une fois que le 

bibliothécaire a approuvé ou refusé le 
financement dans Agreement Manager.

Aucune.
À titre d’information seulement.
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Nous travaillons avec Rightslink®-CCC pour traiter les frais de 

traitement des articles (« APC »).

Les établissements et les auteurs participant à des ententes 

institutionnelles de libre accès bénéficient des avantages 

suivants de l’outil de Rightslink®, Agreement Manager pour le 

libre accès, qui a été spécialement conçu pour faciliter les 

transactions financières des auteurs et des administrateurs.

Cela nous permet d'identifier les auteurs qui peuvent 

bénéficier d'une réduction ou d'une exemption des frais de 

traitement des articles et d'appliquer automatiquement une 

exemption des frais, pour faciliter le parcours de l’auteur.

Les établissements peuvent également réviser et autoriser les 

demandes de financement des frais de traitement des 

articles.



Une fois inscrits, les administrateurs recevront les

détails de connexion.

Connexion : https://apcfunding.copyright.com/

Portail institutionnel

1. Afficher et mettre à jour votre profil

2. Activer les approbations automatiques

3. Configurer des alertes

Comment :

https://protect-eu.mimecast.com/s/tmlcCGRrRHqDKwVS7Md3d?domain=urldefense.proofpoint.com


Mettre à jour votre profil 

Dans l'onglet profils de facturation (« Billing Profiles »), 
vous pouvez voir la ou les institutions que vous êtes habilité à administrer. 



Mise à jour de votre profil

Pour voir les détails de votre 

profil de facturation, cliquer 

sur le lien Nom du profil 

(« Profile Name »).

Vous pouvez modifier vos 

coordonnées dans cet espace. 

Si vous souhaitez modifier 

l'adresse de courriel que vous 

utilisez pour vous connecter à 

Agreement Manager, veuillez 

nous contacter.



Mise à jour de votre profil

Vous pouvez également voir 

d’autres informations sur 

votre profil, comme les titres 

de publications admissibles 

dans le cadre de votre 

entente, et les identifiants 

institutionnels que nous 

avons associés à votre 

compte.



Activer les approbations automatiques
Les établissements peuvent choisir que les articles soient approuvés 
automatiquement. Nous vous recommandons vivement d’activer les 
approbations automatiques pour les publications d'articles en cochant la 
case des approbations automatiques.

Nous le recommandons pour :

- Éviter tout retard dans la publication de l'article pour l'auteur.

- Un fardeau administratif réduit

Les approbations automatiques peuvent être activées ou désactivées à tout 
moment pendant la durée de l’entente.

***Si vous renouvelez votre entente pour 2022, vous devrez 
réactiver les approbations automatiques, car les approbations 
seront désactivées par défaut dans votre entente de 2022***



Approbations

Si les approbations 

automatiques sont 

désactivées, l'administrateur 

devra se rendre dans 

Agreement Manager pour 

approuver ou refuser le 

financement. 



Refus

En cas de refus, un motif de refus doit être donné. Cette information est envoyée à 

l'auteur dans un courriel de notification de refus.



Notifications
Indépendamment du statut d'approbation 

automatique, les administrateurs recevront 

toujours des notifications par courriel (pour 

les demandes de financement).

Ces notifications par courriel peuvent être 

supprimées à partir du profil institutionnel.



Notifications

Les administrateurs d’Agreement Manager peuvent configurer des notifications 

en fonction des montants des dépenses ou des sommes de frais de traitements 

des articles utilisées ou restantes.

Cliquer sur la cloche pour accéder à la configuration des notifications : 



Notifications
Sélectionner le responsable de votre 

organisation qui doit recevoir la 

notification :

Définir le moment où vous souhaitez être 

notifié, soit lorsque les sommes de frais de 

traitement des articles utilisées/restantes 

atteignent un certain seuil, soit lorsque les 

fonds utilisés/restants (GBP) atteignent un 

certain seuil.

N'oubliez pas de « sauvegarder »!
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Cambridge vous enverra régulièrement un rapport comprenant des données sur les articles en libre accès et les 

articles exigeant un abonnement publiés par les auteurs pour la correspondance dans les établissements participants. 

Rapports



Nous disposons d'une gamme de ressources si vous avez besoin d’aide concernant votre entente.

Guide de la publication en libre accès

cambridge.org/publishoa

Webinaires

cambridge.org/oa-videos

Pour les auteurs

Informations sur le libre accès

cambridge.org/oa-lib-hub

Ressources promotionnelles 

« Lecture et Publication »

cambridge.org/rapresources

Centre de ressources de Rightslink pour les 

institutions

Pour vous

Des séances régulières pour aider à comprendre 

les étapes à suivre pour l’auteur et comment 

utiliser Agreement Manager.

Les demandes de formation peuvent être faites 

via academictraining@cambridge.org

Formation

Ressources

https://www.cambridge.org/core/services/authors/journals/publishing-open-access/convert-your-article-to-open-access
https://www.cambridge.org/core/services/authors/journals/publishing-open-access/webinars
https://www.cambridge.org/core/services/librarians/open-access-for-librarians
https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/read-and-publish-agreements/resources
https://www.copyright.com/rlinstitutionalportalrc/guides/


Outil d’exemption et de 
réduction des frais de 
traitement des articles

Permet aux auteurs de vérifier facilement leur 

éligibilité à une entente de publication en libre 

accès.

• Réduction des frais de traitement des articles 
disponible dans le cadre de l’entente

• Lien vers la page de l’entente (pour les 
conditions spécifiques convenues)

• Revues incluses dans le contrat

cambridge.org/oa-waivers-and-discounts

http://cambridge.org/oa-waivers-and-discounts


Conseils pratiques





Comment 
Cambridge 
identifie-t-elle 
l'éligibilité d'un 
auteur dans le 
cadre d’une 
entente?

Un auteur saisit les détails de son 

affiliation dans le système de 

révision par les pairs en ligne 

lorsqu'il soumet son article. Les 

détails de la 'chaîne d'affiliation' qui 

sont nécessaires pour déterminer 

l'éligibilité dans le cadre de Lire et 

Publier comprennent le domaine de 

l’institution et de la messagerie. 

Nous comptons sur les auteurs pour 

saisir leurs détails d'affiliation 

corrects et travaillons sur un système 

de confiance.

Une fois qu'un article est accepté pour 

publication, les métadonnées sont 

introduites dans notre système de 

production, où la chaîne d'affiliation se 

voit automatiquement attribuer un 

GRID, ce qui nous permet de faire 

correspondre l'institution à un contrat 

Lire et Publier. 

Si un article a un GRID éligible pour une 

entente Lecture et Publication, nous 

évaluons l'article selon les critères 

pertinents au contrat (type d'article, 

ensemble de publications, période 

couverte par le contrat). Cela nous 

permet d'identifier en toute confiance 

les auteurs qui peuvent bénéficier d'une 

exemption ou d'une réduction des frais 

de traitement des articles dans le cadre 

d’une entente de publication libre 

accès. 



Qu'est-ce 
qu'un 
identifiant 
GRID?

La base de données GRID 

(Global Research Identifier 

Database) est une base de 

données librement accessible 

d'organisations d'enseignement 

et de recherche du monde 

entier, gérée par Digital Science 

& Research Solutions Ltd.

Un GRID est attribué aux 

métadonnées de l'article avant 

qu'il ne soit envoyé à Rightslink®.  

Le GRID attribué est basé sur 

l'affiliation institutionnelle de 

l'auteur pour la correspondance.

Les établissements ne sont pas 

tenus de fournir de GRID car 

nous prenons ces informations 

dans la base de données GRID.



Questions et réponses



oaqueries@cambridge.org


