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Vers une transition 
à l’érudition 
ouverte

Anna Vernon, Jisc Licensing



Jisc Licensing

Travailler de manière centralisée et en partenariat avec les 
établissements britanniques

Efficacité d'échelle, données centrales et expertise

Construire des accords qui reflètent les besoins et les budgets 
de nos membres - mariant la diversité - nos établissements et 
nos fournisseurs - nécessite des approches différentes

300+
Ententes offertes

chaque année

+£20m
Économies du 

secteur grâce aux 
accords de libre 

accès

90%+
Participation 

d’établissements
d’enseignement

supérieur
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165
Établissements
d'enseignement

supérieur



Partage plus rapide, plus juste et plus 
rentable de la science / de l’érudition
Fournir des voies durables vers le libre accès à la disposition de tous les chercheurs, 
indépendamment de l’établissement, de la discipline ou du lieu de publication

Promouvoir et soutenir un marché de libre accès sain et diversifié - diversité des langues, 
sorties des lieux, utilisation de systèmes communs et ouverts.

Défier les fournisseurs dominants pour offrir une plus grande valeur et un véritable 
engagement à une transition globale et abordable au libre accès

Renforcer la position de négociation du consortium en continuant à développer des 
stratégies de négociation solides, des alternatives viables et crédibles. Redonner aux 
établissements la capacité de développer leurs collections.

Approfondir notre compréhension du marché et de l'impact de nos négociations afin que 
nous puissions faire les meilleures interventions possibles - coûts + taux de transition
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Quel impact notre approche a-t-elle eu jusqu'à présent ?

Environ 77 % des résultats de la 
recherche britannique sont désormais 
couverts par un accord de transition 
négocié par le Jisc ou publiés dans une 
revue OA entièrement dorée.

Objectif : intensifier davantage les 
négociations afin que les chercheurs 
britanniques disposent de voies 
omniprésentes et sans friction pour 
publier en libre accès. Objectif :n 90 % 
de la production au Royaume-Uni.

articles en libre accès couvert par un 

accord transformative +58,5 % 

(2022 à 2021 - Comparaison sur 12 mois)
Source: https://github.com/subugoe/oa2020cadata/, ESAC Transformative Agreement Registry - TA data 

last updated: 12-05-2022

https://github.com/subugoe/oa2020cadata/
https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/agreement-registry/


Quel impact notre approche collective a-t-elle eu ?
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Open Access
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Modèles de libre 
accès de 
transition

Accord de transition
(lecture et 

publication) 

Revue 
transformatif

« Subscribe 2 
Open » + voie

verte
Abonnement + 

voie verte

Rend le contenu 
libre accès si les 
engagements 
d'abonnement 
atteignent le 
seuil

Autorise le 
dépôt « d’AAM » 
à la publication 
sans embargo 
CC-BY

Convertit les 
paiements 
d'abonnement en 
fonds pour la 
publication libre 
accès

Libre accès 
complet +
Modèles de libre 
accès 
communautaires

Accords 
entièrement libre 
accès « OACF »

S'engage à 
effectuer la 
transition : 
atteindre les 
objectifs et 
compenser les 
abonnements

Prise en charge de diverses options de publication en 
libre accès

Version de l'enregistrement - accès 
ouvert immédiat Voie verte



Voir grand + soutenir petit
Nos négociations avec Elsevier et l'extension de notre activité 
de négociation
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Les exigences de nos membres
(Les objectifs de négociation les plus difficiles que nous ayons jamais fixés)
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1. Soutenir un accès complet et immédiat à la recherche
Tous les auteurs britanniques doivent publier immédiatement en libre accès - tous les titres, tous 
les articles.
Garantir un accès permanent en texte intégral à tous les contenus

2. Réduire et limiter les coûts
La publication en libre accès doit être financée par des dépenses d'abonnement et ne nécessite 
pas de nouveaux fonds
Offrir une réduction de 15 % sur les dépenses contractuelles d'abonnements
Supprimez les dépenses de frais de traitement d'article (APC) : par ex. 7,2 millions de livres 
sterling en 2020.

3. Assurez que les frais du prochain accord Elsevier sont justes et raisonnables

4. Assurer une conformité totale avec les politiques des bailleurs de fonds et les 

améliorations du service



Notre stratégie

Appui du 
secteur Valeur à tous

Être informé Être préparé
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Appui du secteur: intégrant la voix du secteur

Consultation – en deux étapes – accord sur les 
principes et les exigences détaillées/de coût pour 
présenter une voix unifiée – a demandé des 
éclaircissements là où il y avait des points de 
vue/exigences divergents
Charte avec les directeurs de bibliothèque - clarté 
sur leur rôle et leur engagement envers nous / le 
secteur dans les négociations
Communications - messages clés partagés 
alignés aux principales parties prenantes avec des 
moyens de communication afin que les 
établissements puissent dire dans leurs propres 
mots pourquoi il était si important d'obtenir une 
meilleure offre tout en s'en tenant aux objectifs 
fondamentaux10



Informé et valeur pour tous

•Charte avec nos directeurs de 
bibliothèque

•Réunions d'information mensuelles
•Webinaires de Jisc
•Séances avec les organismes 
sectoriels et les groupes de 
mission

•Briefings « VC »
•Communications – blogs, 
ressources, articles, sites Web
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Être préparé

• Données, données, données…..
• CorePlus
• Études d'accès alternatif, modèles, 

coûts
• Consortiums de membres (N8+)
• Abonnement d’Unsub
• Négociations fondées sur des preuves
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Accord lecture et publication 2022 – 2024 (+1 an extension facultative)

2021 dépense 2022 proposition Réduction en 2021

Total des dépenses 
contractuelles de Jisc

£ 44 322 854 £ 37 674 426 -15 %

Dépenses d'abonnement
directes

£ 1 103 915 £ 983 328 -15 %

Dépenses total du secteur
(abonnement et APC)

£ 52 690 162 £ 38 612 754 -27 %

• Lecture continuation de l'accès existant aux contenus, droits perpétuels 
• Publication publication illimitée en libre accès dans les revues hybrides Elsevier 

par abonnement/core, y compris les titres Cell Press et The Lancet
• % augmentation - 15 % année 1, 1 % année 2, 2 % année 3

Revue libre accès complèt (2022-2023)

• 15% de réduction sur les APC
• Plafond sur l'augmentation annuelle des APC pour les titres de 5 ans et plus
• 3 mécanismes de paiement



A
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Conservation des droits
Il faut qu'Elsevier s'engage de manière importante dans une 
discussion plus large sur les droits d'auteur et que ces droits 
puissent être exercés de manière significative.

Transparence -
Accepté de travailler avec les groupes stratégiques 
pour aider à comprendre le soutien d'Elsevier au 
libre accès, définir des IRC par lesquels le succès de 
l'accord (transparence, libre accès, flux de travail, 
limitation de coût) sera mesuré et surveillé.

Faire sortir Elsevier d'un modèle historique sera 
difficile et nécessitera un effort mondial. Ils n'ont pas 
modifié la structure de facturation de leur accord 
sous-jacent par rapport au modèle d'abonnement.

Améliorations du flux de travail
Cet accord doit répondre aux exigences du secteur en matière 
de libre accès complet et immédiat et, bien qu'il y ait quelques 
exceptions, il doit être surveillé et des mesures doivent être 
prises.



Pourquoi les établissements et les auteurs 
britanniques veulent-ils des accords libre accès avec 
les éditeurs ?
Fournit un libre accès immédiat - dans 33 cas au portefeuille complet 
de l'éditeur sans frais pour l'auteur + économies administratives
Portée accrues - utilisation, citation, altmetrics.
Conformité garantie et automatisée des bailleurs de fonds -
expérience d'auteur transparente avec application centrale des 
termes CC-BY
Réduction des dépenses, y compris la réduction des dépenses APC
Droits d'accès améliorés après l'annulation
Augmentation de la participation : 132 (89 %) des 148 abonnés Wiley
Lecture et publication ont publié au moins un article en libre accès
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« Open access community framework »

Les principaux avantages pour les éditeurs 
incluent :

Financement prévisible pour une période 
déterminée
Sensibilisation accrue à la revue / à l'initiative
Un moyen efficace d'atteindre les membres de la 
communauté Jisc
Facturation vis-à-vis du Jisc (facultatif)

Les principaux avantages pour les établissements 
comprennent :

Calendrier de demande de financement défini pour les 
nouvelles initiatives de libre accès
Fourniture de réponses aux critères d'évaluation 
standardisés
Tarification allouée aux bandes Jisc
Convention de participation standardisée
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Soutenir la transition vers le llibre accès + une plus grande diversité
Inspirée oar OACIP et OAex



Ceci n’est pas la fin



Bâtir sur notre force collective + après la transition

Mettre les établissements a la
commande de la définition de 

ce qui constitue une bonne 
valeur pour les services de 

publication - Concevoir l'état 
idéal pour les accords post-
transitionnels, y compris la 
définition de ce dont nous 

avons besoin en matière de 
transparence - coûts et taux + 

engagement envers la 
transition du libre accès

Mise à l'échelle des accords, 
soutien aux innovateurs, libre 

accès axée sur la mission et non 
payante voir le OACF: A new 

approach to supporting scholarly 
communications: announcing the 

open access community 
framework (OACF) | Jisc

Défiez d'autres fournisseurs 
majeurs et atténuez la 

domination et approfondissez 
l'intégration et la consolidation 

des fournisseurs

https://www.jisc.ac.uk/blog/a-new-approach-to-supporting-scholarly-communications-announcing-the-oacf-24-feb-2022?lang=en


19

Merci!
anna.vernon@jisc.ac.uk
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