Soutenir l’accessibilité aux résultats de la recherche
English version of this text is available here
Alors que l’on assiste à une augmentation substantielle du tarif d’abonnement des grands groupes d’édition
commerciaux ainsi qu’à la diminution généralisée des budgets alloués à la recherche, l’accessibilité pour tous
aux contenus scientifiques demeure l’un des enjeux majeurs des prochaines années.
L’accès libre s’impose comme un des modèles les plus efficaces pour répondre à ce défi. De nombreuses
institutions et gouvernements se sont prononcés en faveur de cette initiative, créant un important mouvement
mondial.

Érudit et l’accès libre
Depuis 15 ans maintenant, Érudit s’inscrit dans l’accès libre, se basant sur un modèle de diffusion souple et
équitable des contenus savants et culturels présents sur la plateforme:
Diffusion en accès libre : 95% des contenus accessibles sur Érudit
- L’intégralité des revues diffusées en accès libre complet (soit 15% des titres diffusés).
- L’intégralité des archives des revues sous restriction (soit 85% des titres diffusés).
- L’intégralité des documents et données des centres de recherche.
- L’intégralité des thèses moissonnées.
Diffusion sous restriction : 5% des contenus accessibles sur Érudit
- Les 2 ou 3 dernières années de publication des revues sous restriction (disponible sous
abonnement).
Ce modèle hybride assure à la fois un soutien économique aux revues et une mise en accès libre de la majorité
des travaux de recherche. Par ce modèle unique, Érudit, en tant que consortium universitaire sans but lucratif,
soutien à la fois l’édition savante, l’accès libre ainsi que l’accès à du contenu rigoureux et structuré évalué par
les pairs.
Érudit travaille à construire une solution de financement où l’accès libre au contenu diffusé serait soutenu par
l’ensemble des acteurs du milieu de la recherche. Unie dans ce projet rassembleur, la communauté savante
pourra ainsi faire contrepoids aux initiatives commerciales onéreuses et favoriser le libre accès du savoir de
façon durable.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Érudit à l’adresse erudit@umontreal.ca.
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