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2022 – notre introduction aux accords transformatifs

Pourquoi COPPUL envisage-t-il des accords transformatifs ?

Avec quels éditeurs devons-nous travailler ?

Doit-on développer des offres avec d'autres consortiums régionaux ?

● Council of Prairie and Pacific University Libraries (COPPUL)

● Ontario Council of University Libraries (OCUL)

● Bureau de coopération interuniversitaire (BCI)

● Council of Atlantic Academic Libraries - Conseil des bibliothèques postsecondaires de l'Atlantique (CAAL-CBPA).



Les modèles
Microbiology Society Journals offre de publication et 
lecture (P&L)

Royal Society Journals offre de lecture et publication 
(L&P)

6 titres: 2 voie dorée, 4 hybride 10 titres (3 bouquets: S,A,B): 2 voie dorée, 8 hybride

Remise de 5% sur le prix des niveaux. Niveau basé sur le 
nombre d'abonnements en cours ; pas d'abonnements 
alors niveau basé sur la production publiée 2018-2020 ; ni 
l'un ni l'autre, puis le niveau le plus bas

Remise de 20 % sur le prix catalogue 2021 plus la moyenne 
des « APC » payés en 2019 et 2020

Janvier 2022 à décembre 2024 avec possibilité de retrait
Tarif forfaitaire sur 3 ans

Janvier 2022 à décembre 2022

Publication en libre accès illimitée Publication en libre accès illimitée

Accès à toute la collection
Accès perpétuel à l'année en cours

Accès à toute la collection
Accès perpétuel à l'année en cours

Licence de Microbiology Society Licence de Consortia Canada avec modification pour 
l’accord lecture et publication

Aucune option d'abonnement ajoutée à cette offre Également option d'abonnement uniquement ; 20% de 
réduction sur les prix catalogue 2022



Résultats



Défis

● Naviguer les variations des modèles d'accords transformatifs

● Évaluer l'intérêt et logistique des offres multi-consortiums

● Analyse des données d'utilisation et d'auteur pendant la négociation et suivi continu

● La transition des coûts et la durabilité des prix

● Stratégies de communication avec les fournisseurs, consortiums à consortiums, et au sein des institutions

● Rôles des bibliothécaires en communications savantes, des bibliothécaires des collections et d'autres groupes de 
recherche dans la prise de décision



Merci!

Carol Stephenson, carol@coppul.ca

Kate Langrell, kate.langrell@usask.ca
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