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https://scipost.org/finances/business_model/


COMBIEN ÇA COUTE ?



MODÈLE LECTEUR-PAYEUR

Abonnements de l’Université de Lorraine (2007-2016): 

Rémunération annuelle du PDG d’ELSEVIER

35 millions d’euros

Coût d’abonnement annuel à ELSEVIER pour la France

 SPRINGER +59% 
 WILEY     +58% 

 ELSEVIER  +28% 

5 millions d’euros

Coût d’abonnement annuel à SPRINGER pour la France

9,7 millions d’euros en 2020 



   De 100$ à 9500$ …par article ! 

En 2017, environ 1800€ en moyenne (OPEN APC)

MODÈLE AUTEUR-PAYEUR

  Etude du CNRS 2015 (APC = 2 200€)

Financer la publication scientifique : le « Lecteur » et/ou « l’Auteur » ?

LECTEUR-PAYEUR
AUTEUR-PAYEUR Coût = 31,5 M€

Coût = 15 M€

https://treemaps.intact-project.org/apcdata/openapc/#institution/country=FRA&period=2017
https://www.science-ouverte.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/09/DIST-etude-n%C2%B03-septembre-2016.pdf


MODÈLE AUTEUR-PAYEUR

CHACUN POUR SOI… ACCORD NATIONAL

ANR / ERC Coût

Répartition Répartition

INÉGALITÉS BOYCOTT IMPOSSIBLE

  Qualité sacrifiée ?

Souhaité par les éditeurs

 



QUE PEUT-ON FAIRE ?



 Déposer ses articles dans une archive ouverte (Hal, ArXiv)
Loi pour une République numérique (2016)

 Se renseigner sur les pratiques « copyright » d’une revue 

avant d’y soumettre votre article : SHERPA/ROMEO 

 Publier dans des revues ayant de « bonnes » pratiques :
• Listes de revues sans frais ni pour le lecteur ni pour l’auteur
• Liste de revues « mathematicians-friendly »

 Ne pas publier dans des revues auteur-payeur.

 S’informer sur le sujet, par exemple en s’abonnant aux 

listes de diffusion de la communauté mathématique dédiées 

à l’édition scientifique.  

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
https://karim-ramdani-site.apps.math.cnrs.fr/2021/01/20/quelques-revues-mathematicians-friendly/
https://www.rnbm.org/listes-de-diffusion-autour-de-ledition-scientifique-en-mathematiques/


Retrouvez ces conseils sur ma page 
personnelle dédiée à l'édition scientifique

karim-ramdani-site.apps.math.cnrs.fr

 Boycotter autant que possible les gros éditeurs commerciaux.

 S’investir au sein du Réseau National des Bibliothèques de

Mathématiques.

 En tant qu’évaluateur, refuser les indicateurs biliométriques 

simplistes, privilégier la qualité et non la quantité.

 S’investir dans la création de nouvelles revues, le clonage 

ou le changement de modèle de revues existantes.

 S’investir dans les instances locales et nationales.

https://karim-ramdani-site.apps.math.cnrs.fr/edition/
https://karim-ramdani-site.apps.math.cnrs.fr/edition/
http://karim-ramdani-site.apps.math.cnrs.fr


On paye très cher pour accéder à “nos” travaux.

LEÇON N°1

LEÇON N°3
On peut agir pour reprendre la main.

A RETENIR

On risque de payer encore plus cher pour rendre 

accessible nos travaux via des APC.

LEÇON N°2
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36Projets sélectionnés Budget 

12,8%

Défi 1 Défi 2 Défi 3 Défi 4 Défi 5 Défi 6 Défi 7 Défi 8 Défi 9 Défi 
des autres 

savoirs

11,5% 13,1% 12,8% 11,9% 11,8% 12,9% 13,1% 12,7% 19,7%

12,9% 13,1% 12,2% 12,2% 14,5% 13,1% 12,7% 17,7%

12,9%

12,7%

www.anr.fr

APPEL À PROJETS GÉNÉRIQUE 2016 
TAUX DE SÉLECTION PAR DÉFI - NOMBRE DE PROJETS / BUDGET

  Défi 1 - Gestion sobre des ressources et adaptation au changement climatique
  Défi  2 - Énergie propre, sûre et efficace
  Défi  3 - Stimuler le renouveau industriel
 Défi  4 - Vie, Santé, Bien-être 
  Défi  5 - Sécurité alimentaire et défi démographique 

 Défi  6 - Mobilité et systèmes urbains durables
  Défi  7 - Société de l’information et de la communication
   Défi  8 - Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives
  Défi  9 - Liberté et sécurité de l’Europe, de ses citoyens et de ses résidents
  Défi des autres savoirs



Elsevier : 36%       Springer : 39%

Des taux de marges exceptionnelles 
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Working towards a transition to open access 
ELSEVIER, 26 septembre 2017

“We believe that the primary reason to transition to gold OA 
should not be to save money (it won’t, and there will be winners 
and losers as costs are redistributed).


It would also be helpful for stakeholders to develop a shared 
view about future costs of APCs, which are likely to be higher in 
a fully gold OA world than they are today. 


Another reason APCs would rise is that […] in a “pay-to-publish 
model,” systemic costs would need to be borne by the academic 
research community rather than shared with industry. 

https://www.elsevier.com/connect/working-towards-a-transition-to-open-access


TITRE A TITRE (< 2000 …)

+ Régulation par le lectorat.

- Accès inégal, négociation “impossible”.

…BOUQUETS (2000-…)

+ Catalogue plus vaste

- Concentration, négociation “difficile” (Couperin).



LOI POUR UNE RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE

Votée en 2016 (Article L533-4), elle autorise les 
chercheurs des institutions françaises à déposer 
leurs articles (version auteur) dans une archive 
ouverte au plus tard 6 ou 12 mois après leur 
publication (selon qu'il s'agit d'articles en sciences 
exactes ou en SHS). 

Ce droit vaut même après avoir accordé des droits 
exclusifs à un éditeur.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000033205794



