
 

Rapports sur les droits d’accès perpétuel (périodiques) – Portée et format du rapport 

 

Portée 

Pour assurer une saisie complète des droits d'accès perpétuel des membres, les rapports couvrent toutes 

les ententes du RCDR avec onze grands éditeurs, depuis les premières ententes négociées en 2001. Le 

cas échéant, les achats d’anciens numéros ou numéros d'archives par le biais des licences du RCDR sont 

également inclus. 

• American Chemical Society (ACS) 

• Canadian Science Publishing (CSP) 

• Cambridge University Press (CUP) 

• Elsevier ScienceDirect (ELS) 

• Institute of Physics Publishing (IOP) 

• Oxford University Press (OUP) 

• Royal Society of Chemistry (RSC) 

• SAGE (SAGE) 

• SpringerNature (SPG)  

• Taylor & Francis (TF)  

• Wiley (WIL) 

En général, lorsque les membres acquièrent des droits d'accès perpétuel par le biais d'une entente du 

RCDR, tous les membres participants acquièrent des droits pour les mêmes titres. Exceptionnellement, 

lorsque les membres peuvent accumuler des droits selon des listes de titres individuelles, cela est pris en 

compte et reflété dans la colonne des droits individuels d'un membre. S'il existe des circonstances 

inhabituelles ou uniques pour les droits d'un membre particulier sur un certain titre ou une certaine 

collection, cela peut être indiqué spécifiquement comme une exception de couverture, avec des détails 

supplémentaires dans un onglet séparé du rapport.  
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Format du rapport 

Chaque rapport du RCDR ne couvre généralement qu'un seul éditeur. Si un titre passe d'un éditeur à 

l'autre et que les membres du RCDR ont des droits auprès des deux éditeurs, un titre peut apparaître dans 

deux rapports distincts pour deux périodes de couverture différentes.   

Les rapports comprennent un onglet principal PA-Rights qui comprend les métadonnées des titres pour 

chaque revue ayant des droits d'accès perpétuel pour au moins un membre du RCDR. Comme les droits 

s'accumulent généralement sur la base de l'année civile, chaque année constitue une ligne distincte dans 

le rapport. Chaque membre a une colonne de droits individuels qui enregistre ses droits spécifiques, y 

compris toute circonstance unique ("exceptions de couverture").  

D'autres onglets fournissent des informations contextuelles :  

Glossaire 

Cet onglet fournit une définition des termes utilisés dans chaque onglet suivant.  

Contexte 

Cet onglet fournit un bref aperçu du contexte du projet et de l'éditeur. En particulier, des informations 

sur les matériaux sous licence, les conditions d'accumulation de droits actuelles et précédentes pour 

les droits d'accès perpétuel, et toute information supplémentaire pertinente.  

Codes d'entente 

Cet onglet énumère les codes d'entente utilisés dans l'onglet principal PA-Rights pour identifier 

l'entente en vertu de laquelle des droits d'accès perpétuel spécifiques ont été acquis. Lorsqu'il est 

disponible, un lien vers le profil de licence sur le site web du RCDR est inclus. Le profil de licence 

(connexion requise) comprend des informations détaillées sur les modalités d'une entente et une 

copie de l’accord de licence, ainsi que toute liste de titres pertinente.  

Historique des titres 

Cet onglet enregistre tout changement de titre pour une revue. Dans le rapport, les droits d'accès 

perpétuel pour une année donnée devraient être enregistrés sous le nom de la revue à ce moment-là. 

Il est donc important de pouvoir suivre les changements de titre au fil du temps afin de connaître 

l'ensemble des droits d'accès à une revue particulière.  

 Veuillez noter qu'il s'agit de l'une des parties les plus complexes des métadonnées des titres 

pour ce projet qui nécessitera probablement des mises à jour ultérieures. Bien qu'il ne devrait 

pas y avoir de lacunes en raison d'un historique de titre incomplet, les droits pour une année 

donnée pourraient être enregistrés sous un titre plus récent. Malheureusement, l'historique 

des titres n'est pas toujours une information facilement disponible et de nombreux éditeurs 

ne signalent les périodes d'accès et de couverture que sous le titre actuel.   

Exceptions de couverture 

Cet onglet enregistre les détails de toute accumulation de droits inhabituelle ou unique pour laquelle 

les métadonnées des titres dans l'onglet PA-Rights peuvent ne pas s'appliquer entièrement pour 

expliquer les droits d'un membre particulier. Par exemple, un membre ne participe qu'à un sous-

ensemble de la collection ; un membre a acheté des droits d'archives au cours d'une année différente 

ou dans le cadre d'une entente différente de celle indiquée dans le champ code de l'entente. 

N'hésitez pas à contacter l'équipe du RCDR et le SCDBC pour toute question, en écrivant à 

licensing@crkn.ca.   
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