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Le plan

Pourquoi Karger? Négotiation Leçons apprises



Pourqoi Karger? Genèse d’un accord institutionel

Karger 
Publications

Siège social à
Basel, la Suisse

Publie du contenu 
scientifique en 
sciences de la 

santé

Abonnement 
aux revues

UofT client de 
longue date des 

revues et du 
bouquet de revues 

Karger

Idée 
pilote

Petit group de 
bibliothèques

library en 
Amérique du Nord

Combiner les 
services d'accès 

et de publication, 
sans frais 

supplémentaires



Pourqoi Karger?– comment est-ce arrivé?

Stratégies de libre accès pour soutenir la transition vers le libre accès

Revues en sciences de la santé évaluée par les pairs dans lequel les auteurs UofT publie régulièrement

Augmenter les options de publication pour les professeurs et les chercheurs

Coût neutre, pas de frais supplémentaires pour la bibliothèque/université

Établir une équipe de bibliothécaires pour soutenir la transition vers le libre accès

Améliorer la réputation de l'UofT dans le domaine du libre accès

Karger était un partenaire volontaire



Que rechercher dans un accord de publication libre accès ?

Avancé le 
libre accès

Permanent, lecture 
immédiate, 
réutilisation 

permise, sans 
barrière mobile

Publier sous un
licence ouverte

Les auteurs 
retiennent

droits d'auteur

Viabilité
financière

Coût neutre et 
viabilité à long 
terme

Publication illimitée
dans toutes les 
revue hybride et 
voie dorée. Pas 
d’exclusions

Clarté dans les 
flux de travail et 

les processus

Transparence dans 
le processus de 
soumission

Dépôt dans le 
répertoire
institutionnel

Rapports

Agreement by Path Lord from NounProject.com



UofT auteurs et Karger: Données de publications

Pré-accord

2016-2019: 110
articles, 10 était
publié libre accès

2020

24 articles

2021

40 articles

Q1 2022

8 jusqu'à
présent



Comment l’accord Karger évolue-t-il?

La sophistication du site 
Web s'est améliorée, des 
informations plus claires 
sont présentées sur la 
transaction

Influence supplémentaire 
du Plan S : certaines revues 
Karger sont devenues des « 
revues transformatrices »

Le flux de travail des 
soumissions pour les 
chercheurs est devenu plus 
transparent en ce qui concerne 
l'éligibilité et le coût

CC-BY-ND n'est plus un
option



Leçons apprises

Éligibilité et limites institutionnelles
Campagnes de communication auprès des doyens et des 
chercheurs
Karger et d'autres éditeurs semblent réaliser qu'il s'agit d'un
source de dépense de temps pour nous

Des problèmes nouveaux mais 
prévisibles dans le
la gestion de ces accords

Explorer ce que signifient réellement 
les accords transformatifs : 
poursuite des travaux d'un groupe 
de travail

Peut-on tester la validité des théories 
économétriques du comportement de publication 
des chercheurs ?
Une autre enquête est-elle la bonne approche ? 
Que se passe-t-il après la transformation ?



Merci
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