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Accord transformatif du RCDR

• Conversations initiales

• Hâte d’explorer un nouveau modèle d’entente



RCDR et IOP – excellentes opportunités antérieurement avec les livres 

électroniques

• Un des premiers participants aux collections de livres électroniques lancées en

2013

• Proposition d’une nouvelle entente pour les revues

Finalement, une entente transformative à la fin de 2021

• Articles dans les revues hybrides et voie dorée

• Publications illimitées



Titres populaires d’IOP

Physics in Medicine and Biology
Environmental Research Letters
Classical and Quantum Gravity
Nanotechnology
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical



Autres accords transformatifs d’IOP
• Premier accord en Autriche en 2014
• Maintenant plus de 240 établissements dans 14 pays



Un guide pour soumettre en
vertu de votre accord 
transformatif



Publication 
illimitée

Aucune
validation 

exigée

Revues 
hybrides

Titres en libre 
accès *

Aucun frais OA 
pour les 
auteurs

Tout type 
d’articles de 
recherche

*À l’exception des titres AAS

Pour l’entente 2022-2024…

Couvre les auteurs pour la correspondence (qui soumettent) affiliés aux 
établissements membres participants:

L’auteur pour la correspondence est celui qui soumet le manuscript et qui est
responsible de communiquer avec la revue lors de la soumission, la revue par les 
pairs et le processus de publication.



Le flux de travail

Soumission de l’article

Identification

Acceptation de la 
licence CC-BY 

Publication

L’auteur soumet le manuscript à une revue éligible

IOP identifie automatiquement les articles et 
informe les auteurs

L’auteur accepte de publier en libre accès via une
licence CC-BY

Une fois accepté pour la publication, l’article sera 
publié en libre accès selon l’entente

La seule tâche pour les auteurs dans ce flux est d’accepter la licence CC-BY.



When ready to start the submission, follow steps 1-4 on our 
submission system; ScholarOne.

Un guide est affiché sur notre site de soutien pour la publication.

Le processus de soumission peut varier avec certaines revues de sociétés
partenaires.

Guide pour l’auteur



Fournir les informations de l’auteur
L’auteur pour la correspondence 
(qui soumet l’article) doit 
s’assurer que leur affiliation est
clairement indiquée dans le 
formulaire de soumisison
(utiliser la function de 
remplissage automatique) et 
dans l’article comme tel.



Choix du libre accès

Peu importe l’option libre accès choisi à ce
stade, IOP identifiera toujours si un article 
est eligible à un accord transformatif.

Si l’article est eligible à l’entente, nous 
contacterons les auteurs pour la 
correspondence et désignerons l’article
pour la publication en libre accès selon
l’entente.

L’option indiqué à ce stade ne s’applique
que si l’article n’est pas eligible.

Nous recommandons de sélectionner ‘non’ 
à ce stade afin de ne pas occasioner des 
frais si l’article n’est pas éligible une raison 
ou une autre.



Après le premier examen par les pairs, 
nous identifions les articles éligibles.

Nous envoyons un courriel à l’auteur pour 
la correspondence pour les informer qu’ils
sont couverts par cette entente.

Aucun besoin de confirmer sa participation.

Communication avec les auteurs



On vous demandera de signer un formulaire de droit d’auteur pour 
le libre accès. Une fois que l’article est accepté, il sera publié en

libre accès selon les modalités de l’entente. 

Questions de l’auteur ou d’un bibliothécaire ? 
Contactez notre gestionnaire des accords transformatifs.
openaccesscharging@ioppublishing.org

mailto:openaccesscharging@ioppublishing.org


Rapports

• Rapports trimestriels au RCDR

• Pleine liste des articles inclus et des métadonnées importantes

• Auteur, titre, revue, DOI, date d’acceptation, subventionnaire (si
indiqué), etc…



Bénéfices de la publication en libre accès



Annonçant la nouvelle entente

• Page de soutien dédiée

• iopscience.org/openaccess/canada



Aidant à faire parler de vous

• Courriels aux chercheurs du RCDR dans notre base de 
données pour partager la nouvelle

• Un guide pour les auteurs pour les soumissions
couvertes par l’entente

• Affiche et pamphlets personnalisés

• Bannière affichée sur la plateforme IOPscience

• Annonces sur les médias sociaux



Trousse pour les bibliothèques



Médias sociaux





Soutien et formation
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Soutien et formation
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• Peer Review Excellence Hub :
https://ioppublishing.org/peer-review-excellence/

• Soutien pour la publication : 
https://publishingsupport.iopscience.iop.org/

• Open Physics Hub :
https://ioppublishing.org/open-physics/

• Guide pour les auteurs pour les accords transformatifs :
https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/submit-under-a-
transformative-agreement-guide/

https://ioppublishing.org/peer-review-excellence/
https://publishingsupport.iopscience.iop.org/
https://ioppublishing.org/open-physics/
https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/submit-under-a-transformative-agreement-guide/
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Merci pour votre participation.

Avez-vous des questions ?


