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Érudit soutient la
publication numérique
ouverte et la recherche
en sciences humaines
et sociales et en arts
et lettres.

→
→
→
→

Bien commun
Ouverture
Collaboration
Innovation
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NOS VALEURS



  NOTRE MISSION

  NOTRE VISION

Engagé·e·s pour
des savoirs libres.
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La majorité du corpus diffusé sur la plateforme erudit.org est accessible
librement grâce à la mobilisation de nombreux acteurs et actrices de
la recherche, qu’il s’agisse des chercheur·e·s, des revues savantes, des
bibliothèques universitaires ou encore des organismes subventionnaires. En
ce sens, j’aimerais souligner l’engagement grandissant de nos partenaires
dans le mouvement pour la science ouverte, notamment les Fonds de
recherche du Québec, qui ont adopté cette année les principes du Plan S.
Cette action favorise la transition vers le libre accès pour les publications
scientifiques. À l’échelle canadienne, le lancement du programme Initiative
pancanadienne d’accès aux connaissances par le Conseil de recherches
en sciences humaines vient également soutenir les activités de Coalition
Publica et mettre en lumière l’importance des activités de diffusion pour
la recherche.
La recherche en sciences humaines et sociales est essentiel pour appréhender et analyser les changements majeurs de l’expérience humaine. Il
ne faut donc pas être surpris du rôle primordiale qu’elle joue durant cette
pandémie. Je suis fier de constater les nombreux articles disponibles sur
erudit.org présentant une perspective éclairante sur les enjeux que cette
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Une année sous
le signe de l’exception
et de l’adaptation

crise soulève : accès à l’information, théories du complot, répercussions sur les Premières Nations, défis du télétravail, tourisme
post-COVID, soins en fin de vie, etc. Cette recherche de qualité
et plus particulièrement sa diffusion contribuent à faire avancer
notre société.
D’un point de vue organisationnel, cette année aura permis au
Consortium Érudit de récolter les fruits de tout son travail d’adaptation et de structuration des dernières années, que ce soit avec
31 revues nouvellement diffusées sur la plateforme erudit.org, la
création de plusieurs nouveaux postes dans l’équipe ou encore
la publication du plan d’orientations stratégiques 2021–2023.
Le conseil d’administration d’Érudit a également connu plusieurs
changements cette année, avec l’arrivée de Frédéric Giuliano,
Laurence Monnais et Michel J. Tremblay. Ils et elle remplacent des
membres de longue date qui se sont distingué·e·s par leur implication et leur engagement auprès d’Érudit. J’offre mes remerciements
chaleureux à Benoît Melançon, Lynda Gadoury et Marie Audette.
Pour terminer, je tiens à féliciter toute l’équipe d’Érudit, qui a su
s’adapter à tous les défis de l’année et a poursuivi le développement des services et de l’infrastructure.

Frédéric Bouchard
PRÉSIDENT DU CONSORTIUM ÉRUDIT, DOYEN DE LA
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES ET PROFESSEUR
TITULAIRE AU DÉPARTEMENT DE PHILOSOPHIE
DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
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Le consortium international ICOLC, qui regroupe des bibliothèques du
monde entier, a lancé au début de la pandémie un appel pour favoriser
un accès ouvert aux publications scientifiques dans le contexte de confinement en raison de la COVID-19. Les universités et les bibliothèques
constituent les lieux d’accès privilégiés aux revues que nous diffusons
et, avec le prolongement de la fermeture des campus, il a fallu agir pour
maintenir cet accès. Érudit et ces partenaires privilégiés n’ont pas hésité
et ont répondu « Présents! » à cet appel.
Nous avons donc renforcé cette année les initiatives qui permettent aux
utilisateurs et utilisatrices de notre plateforme d’accéder à distance aux
milliers d’articles que nous rendons disponibles. Ainsi, plus de 70 revues
ont accepté de lever temporairement leur barrière mobile. Cette opération,
qui s’est achevée au 1er janvier 2021, aura nécessité un important travail
de concertation et de communication au sein de l’équipe d’Érudit, de
son comité exécutif, des bibliothèques universitaires canadiennes et des
revues savantes que nous diffusons. Nous remercions ainsi toutes celles
et ceux qui se sont engagés avec nous pour garantir un accès continu
aux fruits de la recherche et de la culture.

CONSORTIUM ÉRUDIT

Ouvrir la science,
même à distance

Tout ce travail aura été fructueux, puisque notre plateforme a
accueilli près d’un million d’utilisateurs uniques supplémentaires
cette année! Cette initiative a de plus été réalisée dans un contexte
d’intensification de nos activités. En effet, nous desservons toujours
plus de revues, de bibliothèques et de membres des communautés
étudiantes ou de recherche. Cette croissance est soutenue par
l’évolution de notre équipe, mais également par un renforcement
de l’appui de nos partenaires et des organismes subventionnaires,
notamment les Fonds de recherche du Québec et le Conseil de
recherches en sciences humaines. Nous les remercions pour leur
soutien à notre mission et à nos activités. Ensemble, nous construisons un environnement de diffusion de la recherche plus ouvert
et plus accessible pour toutes et tous.
Pour terminer, j’aimerais souligner qu’Érudit a obtenu à l’hiver 2020
le Prix du recteur de l’Université de Montréal dans la catégorie
Valorisation de la langue française. Ce prix, qui souligne notre
engagement envers les communautés francophones et notre contribution à leur rayonnement depuis plus de vingt ans, a été remis
à l’ensemble de l’équipe. Ce choix démontre l’importance de la
collaboration dans notre organisation et me rend d’autant plus
fière du travail accompli.

Tanja Niemann
DIRECTRICE GÉNÉRALE
DU CONSORTIUM ÉRUDIT

05

ARTICLES DISPONIBLES

NOMBRE DE REVUES DIFFUSÉES
SUR LA PLATEFORME ERUDIT.ORG

206

2018

219

2019

DONT

8 945

243

2020

DONT
272

22 777 965

3 163 137

4 762 035

104

56

REVUES SOUS
BARRIÈRE MOBILE

REVUES EN
LIBRE ACCÈS

REVUES
ARCHIVÉES

2021

27 413 103 28 142 486

ARTICLES NOUVELLEMENT
DIFFUSÉS CETTE ANNÉE

112



217 909
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Évolution du corpus
et de sa diffusion

5 607 806

AUGMENTATION DE 23 % DU NOMBRE DE PAGES
CONSULTÉES SUR LA PLATEFORME ERUDIT.ORG DEPUIS
L’ANNÉE 2018–2019

PRESQUE DEUX FOIS PLUS D’UTILISATEURS UNIQUES
PAR ANNÉE SUR LA PLATEFORME ERUDIT.ORG DEPUIS
2018–2019
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À moins d’indication contraire, les chiffres présentés sont calculés selon notre année financière,
soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
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1,34 M $ CA
PALMARÈS DES 5 PAYS D’OÙ PROVENAIENT LE PLUS
DE CONSULTATIONS EN 2020

REVERSÉS AUX REVUES

16 %



CES REVENUS, QUI SOUTIENNENT LES ACTIVITÉS
ÉDITORIALES DES REVUES, PROVIENNENT
D’ENTENTES AVEC DES CONSORTIUMS
DE BIBLIOTHÈQUES DANS LE CADRE DU
PARTENARIAT POUR LE LIBRE ACCÈS OU
DE LA COMMERCIALISATION D’ABONNEMENTS
AUX INSTITUTIONS.

CANADA

8%

32 %

CHINE

ÉTATS-UNIS

27 %

AUTRES PAYS

13 %
FRANCE

4%

ALLEMAGNE
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PARMI LES ARTICLES LES PLUS CONSULTÉS EN 2020 DANS LES
1 200 BIBLIOTHÈQUES ABONNÉES OU PARTENAIRES D’ÉRUDIT :

→ « Bienfaits psychologiques de l’activité physique pour la santé
mentale optimale », Poirel, Emmanuel, Santé mentale au Québec,
volume 42, numéro 1, printemps 2017, p. 147–164.
https://doi.org/10.7202/1040248ar

→ « Problème social : le concept et les principales écoles théoriques »,
Mayer, Robert et Marcelle Laforest, Service social, volume 39, numéro 2,
1990, p. 13–43. https://doi.org/10.7202/706475ar

→ « Repenser le sexe, le genre et l’orientation sexuelle », Dorais,
Michel, Santé mentale au Québec, volume 40, numéro 3, automne
2015, p. 37–53. https://doi.org/10.7202/1034910ar

→ « L’anxiété des élèves en milieu scolaire telle que perçue par des
enseignants du primaire », Lambert-Samson, Véronique et Claire
Beaumont, Enfance en difficulté, volume 5, novembre 2017, p. 101–129.
https://doi.org/10.7202/1043356ar

→ « Finding a Place for Father: Selling the Barbecue in Postwar
Canada », Dummitt, Chris, Journal of the Canadian Historical
Association / Revue de la Société historique du Canada, volume 9,
numéro 1, 1998, p. 209–223. https://doi.org/10.7202/030498ar

→ « Détresse et anxiété chez les étudiants du collégial et recours aux
services d’aide socioaffectifs », Gosselin, Marc-André et Robert
Ducharme, Service social, volume 63, numéro 1, 2017, p. 92–104.
https://doi.org/10.7202/1040048ar

→ « De la perspective d’“aidant naturel” à celle de “proche-soignant” :
un passage nécessaire », Saint-Charles, Denis et Jean-Claude Martin,
Santé mentale au Québec, volume 26, numéro 2, automne 2001,
p. 227–244. https://doi.org/10.7202/014533ar

→ « Le bonheur des gens heureux », Veilleux, Mélanie, et collab., Revue
québécoise de psychologie, volume 38, numéro 1, 2017, p. 103–128.
https://doi.org/10.7202/1040072ar

→ « Dangerosité, risque et technologies du pouvoir », Pratt, John,
Criminologie, volume 34, numéro 1, printemps 2001, p. 101–121.
https://doi.org/10.7202/004756ar



→ « La sexualité des jeunes Québécois et Canadiens. Regard critique sur
le concept d’“hypersexualisation” », Blais, Martin, et collab., Globe,
volume 12, numéro 2, 2009, p. 23–46.
https://doi.org/10.7202/1000705ar
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Plan stratégique 2021–2023
Nous avons réalisé un important travail pour mettre à jour et solidifier notre planification stratégique, notamment dans l’objectif
de consolider nos orientations et de mieux les relier à celles du
partenariat Coalition Publica. Cet exercice s’est fait en collaboration
avec un comité ad hoc du conseil d’administration d’Érudit et a
impliqué toute l’équipe durant le processus de réflexion.

Ce plan stratégique est construit autour de cinq grandes
orientations :

1. Contribuer au développement du libre accès et à un
système non commercial de la communication savante;
2. Valoriser les résultats de la recherche en sciences
humaines et sociales et en arts et lettres;
3. Étudier le système de la communication savante;



Guidés par les principes du libre accès et de la science ouverte, les
projets d’Érudit sont également orientés par notre nouveau plan
stratégique et le partenariat Coalition Publica. Nous commençons
donc par ces deux projets structurants avant d’étayer les grands
pas effectués cette année vers la science ouverte. Suivent ensuite
les autres projets présentés selon nos principaux pôles d’activités : l’édition numérique, l’accès et la diffusion, la recherche et
la mobilisation des connaissances ainsi que les développements
technologiques.

CONSORTIUM ÉRUDIT

Projets structurants

4. Opérer une infrastructure technologique et de
services innovante;
5. Assurer la pérennité de l’offre de services.

Il est présenté en détail dans
les deux langues officielles :
→ Version française
→ Version anglaise
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Coalition Publica est une des initiatives majeures d’Érudit pour
contribuer au libre accès et au développement d’un système non
commercial de la communication savante au Canada.
Établi en 2017 par Érudit et le Public Knowledge Project, Coalition
Publica est un partenariat fédérateur qui a rejoint de nombreuses
bibliothèques universitaires canadiennes, revues savantes et acteurs
de l’édition numérique. Signe de la pertinence et du bon fonctionnement de l’initiative, l’ensemble des membres de ses différents
comités (conseil de direction, comité des parties prenantes, comité
international) ont renouvelé leur mandat. Ils et elles proviennent
notamment de la communauté canadienne des revues en SHS, des
bibliothèques universitaires, du monde la recherche, ou encore
d'organismes oeuvrant dans la diffusion des connaissances.
L’une des premières grandes réussites de Coalition Publica est
d’avoir contribué à renforcer l’offre de services au Canada pour l’édition et la diffusion numérique des revues savantes, qu’elles soient
francophones, anglophones ou bilingues. Ainsi, nous retrouvons
aujourd’hui sur la plateforme erudit.org des revues provenant de

partout au pays, représentant la diversité de la recherche réalisée
au Canada en sciences humaines et sociales ainsi qu’en arts et
lettres. Cette réussite a été rendue possible par une collaboration
étroite avec les bibliothécaires universitaires qui accompagnent
les revues savantes au quotidien dans leurs opérations et leur
développement.
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Coalition Publica

À noter que l’intérêt pour les
infrastructures ouvertes donne au
partenariat Coalition Publica une
reconnaissance de plus en plus forte à
l’international. Citons notamment le
billet « Publishing Philosophy Open Access
Without a Particle Collider », publié sur
le blogue de la prestigieuse London School
of Economics, qui présente le Canada comme
un chef de file dans ce domaine.
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Le mouvement pour la science ouverte remporte un appui de plus
en plus important, tant au sein de la communauté scientifique
que de la part de différents gouvernements à travers le monde.
Au Canada, le gouvernement fédéral a lancé sa Feuille de route
pour la science ouverte tandis que le Québec s’est vu doté d’une
Politique de diffusion en libre accès par les Fonds de recherche
du Québec, qui ont également rejoint la Coalition S.
De par son engagement en faveur du libre accès et à la bibliodiversité, Érudit contribue depuis de nombreuses années à ce
mouvement. Récemment, notre équipe a réalisé une série d’actions
ciblant trois objectifs principaux qui favorisent le développement
de la science ouverte :
→ Faciliter l’accès aux résultats de
la recherche dans le cadre de la COVID-19

+

Faciliter l’accès aux résultats de la
recherche

CONSORTIUM ÉRUDIT

Science ouverte

Dans le contexte de confinement mondial lié à la COVID-19, nous
avons réalisé un important travail de communication afin de faciliter
l’accès à notre corpus et de répondre à l’appel de l’International
Coalition of Library Consortia (ICOLC). Plus de 70 revues savantes
diffusées sur la plateforme erudit.org qui avait une barrière mobile
ont ouvert de façon temporaire l’accès aux articles normalement
sous restriction pendant 12 mois.
Nous sommes ravi·e·s de ce bel élan de solidarité dans une période
où l’accès aux résultats de la recherche était d’autant plus essentiel.
Cette opération d’ouverture temporaire a débuté au mois d’avril
2020 et s’est achevée le 1er janvier 2021, date à laquelle la barrière
de restriction mobile a été rétablie.

→ Contribuer au développement d’identifiants
pérennes pour les chercheur·e·s
→ Vulgariser les enjeux de la science ouverte
et du libre accès
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Contribuer au développement d’identifiants
pérennes pour les chercheur·e·s

Un des objectifs d’Érudit est d’accompagner les équipes des revues
et les chercheur·e·s dans l’adoption de normes et de meilleures
pratiques de publication. Les efforts déployés pour mettre en
place une gestion harmonisée et structurante des identifiants
d’objets numériques (digital object identifiers ou DOI) pérennes se
sont poursuivis durant l’année 2020–2021 dans l’environnement
de publication développé par Érudit en collaboration avec PKP
(Coalition Publica).

+

Vulgariser les enjeux de la science ouverte et du libre accès

CONSORTIUM ÉRUDIT

+

Quatre notes de recherches bilingues ont été largement diffusées,
sous forme de courriels vulgarisés et de publications pour les
médias sociaux (Facebook, Instagram, Twitter), afin de promouvoir
la science ouverte et des sujets utiles aux chercheur·e·s et aux
revues : politiques de libre accès, évolution du droit d’auteur, définitions de la science ouverte, mesures d’impact. Publiées en français
et en anglais, ces notes ont rejoint plus de 12 000 personnes.

Érudit a aussi renforcé son implication dans les groupes faisant
la promotion active des identifiants pérennes en adhérant au
Consortium ORCID-CA et en nommant deux personnes pour représenter Coalition Publica au Comité consultatif canadien sur les
identifiants pérennes du Réseau canadien de documentation pour
la recherche.

Lire l’annonce de l’adhésion à ORCID-CA

Lire les notes de recherche
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Accès et diffusion
+ Partenariat pour le libre accès

Réalisées depuis plusieurs années dans le cadre de Coalition Publica,
les campagnes annuelles de recrutement et d’intégration de nouvelles revues sur la plateforme erudit.org ont permis d’accroître,
mais toujours de façon contrôlée, le corpus diffusé par Érudit.
Le nombre total de revues sur la plateforme a ainsi augmenté de
30 % depuis le 1er janvier 2019. En 2021, ce sont 31 revues qui
ont rejoint la plateforme.

Le Partenariat pour le libre accès (Partnership for Open Access
ou POA) est un modèle innovant de collaboration entre les bibliothèques universitaires et les revues savantes qui a pour objectif
de soutenir l’édition savante en libre accès. Il octroie 75 % des
contributions financières des bibliothèques partenaires aux revues
sous forme de redevances alors que les autres 25 % sont utilisés
pour financer les services directs aux revues offerts par Érudit.

CONSORTIUM ÉRUDIT

Édition numérique
+ 31 revues ajoutées en 2021

Le POA assure aux revues des revenus leur permettant de poursuivre
leurs activités éditoriales en contexte de libre accès équitable
et pérenne, donc sans frais de traitement des articles pour les
auteur·e·s (article processing charges ou APC). Trois moyens sont
mis en œuvre actuellement par Érudit pour soutenir les revues
dans le cadre du POA :
→ consolider les accords POA actuels;
→ mener des négociations pour de nouvelles
ententes partenariales ;

Découvrez les nouveaux titres dans notre
catalogue 2021

→ renforcer l’expertise et les compétences
internes des revues.
En savoir plus sur le POA
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Partenariat avec le DOAJ

Les critères d’indexation développés par le Directory of Open Access
Journals (DOAJ) font désormais office de norme internationale et
de sceau de qualité des revues savantes en libre accès. Le DOAJ
est endossé par les organismes subventionnaires réunis autour de
la Coalition S et du Plan S. En 2020–2021, Érudit a lancé un projet
pilote ayant pour objectif d’accroître le nombre de revues en libre
accès de langue française dans le DOAJ.

Recherche et mobilisation des connaissances
+ Lancement des bourses Coalition Publica

CONSORTIUM ÉRUDIT

+

En collaboration avec les chercheur·e·s de l’Initiative pancanadienne
d’accès aux connaissances, Coalition Publica a lancé un programme
de bourses de recherche pour jeunes chercheur·e·s. Son objectif
est de soutenir des projets ou travaux qui portent sur le système
de la communication savante et de la diffusion de la recherche
ou qui appliquent des méthodes des humanités numériques.

Ce projet a impliqué la réalisation des activités suivantes :
1.	production et traduction de l’anglais vers le français de
matériel de présentation du DOAJ et d’accompagnement
des revues;
2. sélection de revues pour participer au projet pilote;
3.	organisation de rencontres, de webinaires et offre de soutien direct aux revues dans la complétion des exigences
d’indexation dans le DOAJ.

Lire le communiqué de presse

Découvrez les neuf projets lauréats
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Agrégation de corpus de recherche

Sous la bannière du partenariat Coalition Publica, Érudit et le Public
Knowledge Project développent et opèrent un dépôt de recherche
donnant accès à plus de 4,2 millions de fichiers provenant de
milliers de périodiques savants et historiques numérisés, le tout
représentant 11 téraoctets de données. Disponibles en plein texte,
ces collections peuvent être utilisées pour réaliser des projets de
recherche relevant des humanités numériques ou s’appuyant sur
une autre utilisation d’outils informatiques. Plusieurs corpus canadiens de la plus haute importance ont été ajoutés cette année. En
provenance de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale du Québec
et de Bibliothèque et Archives Canada, ils représentent plusieurs
millions de documents supplémentaires désormais accessibles.

Découvrir le dépôt de recherche

+

Projet de recherche sur l’histoire culturelle du Québec

CONSORTIUM ÉRUDIT

+

Un projet de recherche des professeurs Jean-Philippe Warren, de
l’Université Concordia, et Karim Larose, de l’Université de Montréal,
vise une meilleure compréhension de l’histoire culturelle du Québec
des années 1970 jusqu’à aujourd’hui. Plus précisément, les chercheurs veulent confirmer ou infirmer l’hypothèse selon laquelle
une série d’évènements et de tendances, dont le référendum de
1995, le libre-échange économique, la mondialisation culturelle et
l’ère numérique, ont opéré une reconfiguration des discours portés
par les revues. Pour ce faire, ils ont analysé un grand nombre
d’articles des revues savantes et culturelles diffusées par Érudit
et de journaux québécois rendus disponibles par Bibliothèque et
Archives nationales du Québec.
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Importance de la recherche en sciences humaines
et sociales

Érudit a collaboré avec plusieurs institutions francophones d’envergure internationale pour valoriser les recherches diffusées en libre
accès, dont l’Organisation internationale de la Francophonie avec
le projet La langue française à la maison, et l’Agence universitaire
de la Francophonie pour la plateforme BNeuf.
En parallèle, la campagne « Penser la crise, un article à la fois »,
instituée au printemps 2020, s’est poursuivie avec l’objectif de
mettre en valeur les résultats de la recherche en sciences humaines
et sociales présents dans les revues savantes. Plus de 50 articles
ont été vulgarisés et valorisés par l’entremise des médias sociaux.

+

Stratégie québécoise de la recherche et
de l’innovation 2022

CONSORTIUM ÉRUDIT

+

Dans l’objectif d’élaborer la Stratégie québécoise de recherche et
d’innovation 2022, le ministère de l’Économie et de l’Innovation du
Québec a ouvert un appel à mémoires au printemps 2021 auquel
Érudit a répondu. Notre mémoire rappelle l’intérêt de la science
ouverte et de la publication en français dans une telle stratégie et
propose trois actions concrètes :
→ Une politique de science ouverte ambitieuse et
un plan pour favoriser la publication en français;
→ Un soutien à la publication en libre accès dans
tous les champs du savoir;
→ Une stratégie nationale pour maximiser
la découvrabilité de la recherche.

Parcourir la sélection

Consulter le mémoire
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La forte augmentation du nombre d’utilisateurs et utilisatrices de
la plateforme erudit.org depuis 2019 nous a forcés à améliorer
plusieurs éléments technologiques de notre plateforme pour
répondre aux nouvelles demandes. L’équipe des technologies de
l’information (TI) a ainsi réalisé plusieurs opérations majeures afin
d’augmenter la rapidité du site et ainsi favoriser l’accessibilité
des contenus.

+

Poursuite de l’optimisation de la passerelle technologique
OJS-erudit.org

Le travail sur la passerelle OJS-erudit.org, qui permet de traiter les
articles de revues utilisant le logiciel Open Journal Systems (OJS)
du Public Knowledge Project, s’est poursuivi dans un souci d’amélioration constante. Plusieurs changements ont permis d’optimiser
le travail de production numérique, diminuant ainsi le temps de
traitement et les coûts affiliés. Une importante entente avec le
Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), qui débutera à la
fin de l’année 2021, permettra de nouveaux développements pour
cette passerelle. L’objectif est de réaliser un balisage XML des
métadonnées et du corps du texte pour les revues qui utilisent
OJS, et ainsi rendre les articles traités plus faciles à découvrir.

+

Contribution au code source libre

CONSORTIUM ÉRUDIT

Développements technologiques
+ Optimisation de la plateforme erudit.org

Durant l’année 2020–2021, l’équipe TI d’Érudit a déposé 9 950
blocs de code sur la plateforme de partage de logiciel libre GitHub,
contribuant ainsi au développement de solutions informatiques
dont le code source est ouvert.

+

Révision de la qualité des métadonnées

Érudit a renforcé sa collaboration avec le Online Computer Library
Center (OCLC), une organisation à but non lucratif mondiale au
service des bibliothèques. Dans le cadre de cette entente, les
équipes des deux organismes ont révisé les procédures et normes
de qualité des métadonnées des articles et revues, notamment
pour le métacatalogue Worldcat.
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Intégration des principes d’équité, de diversité et
d’inclusion
Notre nouvelle vision, «Engagé·e·s pour des savoirs libres», exprime
la diversité et la volonté d’inclusion des acteurs qui s’engagent avec
nous en faveur de la science ouverte. L’équipe d’Érudit élabore
actuellement un énoncé d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI)
afin d’améliorer l’intégration et la promotion de ces principes tant
au sein de son organisation que de Coalition Publica. Ce travail
s’appuie sur les actions effectuées par l’Université de Montréal
jusqu’à présent sur les principes EDI. Les outils réalisés par l’université seront mis à profit dans les prochains mois, notamment
pour la formation interne et les communications.

Renouvellement du conseil d’administration
L’équipe d’Érudit est épaulée dans la gestion et le développement
de l’organisme par son conseil d’administration (CA) composé d’acteurs et d’actrices du milieu de l’enseignement et de la recherche,
des bibliothèques universitaires et de l’édition savante. La contribution des membres de notre CA est essentielle à notre vitalité et
à l’atteinte de notre mission.

CONSORTIUM ÉRUDIT

Gouvernance
et financement
C’est ainsi avec reconnaissance que nous tenons à souligner
aujourd’hui la contribution exceptionnelle de trois membres
sortant·e·s :
→ Marie Audette a rejoint le CA d’Érudit de 2015 à 2021 en tant
que vice-rectrice adjointe à la recherche et à la création de
l’Université Laval. Elle est maintenant présidente de la commission des études de son université.
→ Lynda Gadoury a été directrice générale des bibliothèques de
l’Université du Québec à Montréal de 2010 à 2021 et membre
du CA d’Érudit à partir de 2013, notamment à titre de
secrétaire-trésorière.
→ Benoît Melançon siégeait au CA d’Érudit depuis 2011 et
au comité scientifique depuis 2016. Professeur titulaire au
Département des littératures de langue française de l’Université
de Montréal, il a également été directeur scientifique des Presses
de l’Université de Montréal de 2002 à 2016. Rappelons que ces
Presses ont été à l’origine du projet Érudit et publient plusieurs
revues diffusées sur la plateforme erudit.org (Criminologie,
Sociologie et sociétés, Études françaises et Meta).
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→ Frédéric Giuliano est le directeur général du Service des bibliothèques de l’Université du Québec à Montréal.
→ Laurence Monnais est professeure titulaire au Département
d’histoire et directrice du Centre d’études asiatiques de l’Université de Montréal. Elle est également directrice scientifique
des Presses de l’Université de Montréal.
→ Michel J. Tremblay est professeur titulaire au Département
de microbiologie-infectiologie et d’immunologie de la Faculté
de médecine de l’Université Laval et titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en immunorétrovirologie humaine. Il est
également vice-recteur adjoint à la recherche, à la création et
à l’innovation de son université.

Découvrir la composition du CA d’Érudit

CONSORTIUM ÉRUDIT

Nous leur souhaitons
la bienvenue et
remercions encore
une fois les membres
sortant·e·s pour tout
le travail accompli.



En remplacement de ces membres sortant·e·s, trois nouveaux
membres rejoignent notre CA. Ils et elle représentent les trois
associées du Consortium Érudit, soit l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal.
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La subvention Initiative pancanadienne d’accès aux connaissances
a mobilisé l’équipe d’Érudit de façon très intensive pendant la
rédaction de la proposition, lors de son évaluation par un comité
d’expert·e·s et au moment de sa mise en œuvre. Elle constitue un
élément clé de la consolidation d’Érudit puisqu’elle vise à renforcer,
par le développement d’une équipe de soutien dédiée, les services
aux revues et aux chercheur·e·s offerts grâce à l’infrastructure
technologique de Coalition Publica.

Les prochaines années s’avéreront cruciales pour la diffusion des
résultats de la recherche, particulièrement en français, et encore
plus dans le contexte du Plan S. Le soutien du FRQSC à travers
AGORA consolidera ainsi le financement provenant de la Fondation
canadienne pour l’innovation, du Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada et du soutien direct des trois associées du
consortium, l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal.

CONSORTIUM ÉRUDIT

Obtention de deux subventions importantes

En parallèle, un important travail a aussi été fait cette année dans
le cadre de la demande d’Érudit à AGORA, un nouveau Programme
du Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC). Il
renforce les liens qui unissaient déjà Érudit et le FRQSC. Les deux
organismes collaborent en effet depuis 2006 pour développer
un environnement de publication des résultats de la recherche
ouvert et équitable, permettant aux chercheur·e·s du Québec de
prendre leur juste place dans l’avancement des connaissances et
du savoir. Grâce à un lien de confiance établi au fil des années,
toutes les revues québécoises subventionnées et recommandées
par le FRQSC sont diffusées par Érudit, en conformité avec la
Politique de diffusion en libre accès des Fonds du Québec.
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Cinq personnes se sont jointes à notre
équipe régulière à titre d’employé·e :
Mélanie Bélanger
TECHNICIENNE EN GESTION
DE L’INFORMATION NUMÉRIQUE

Simon van Bellen
CONSEILLER PRINCIPAL – RECHERCHE

Karine Fréchette
TECHNICIENNE EN GESTION
DE L’INFORMATION NUMÉRIQUE

Guillaume Pellegrini

À l’équipe régulière s’ajoutent chaque année des
étudiant·e·s et des stagiaires qui viennent compléter
leur formation et découvrir le milieu de l’édition
savante et de la diffusion de la recherche :

Prix du recteur 2020

Chloé Dassylva

le Prix du recteur de

ASSISTANTE TECHNIQUE

l’Université de Montréal

(ÉTUDIANTE À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL)

en 2020 dans la catégorie

Céline Hostiou
STAGIAIRE EN ÉDITION NUMÉRIQUE
(ÉTUDIANTE À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL)

Nous avons le plaisir de
souligner que l’équipe
d’Érudit s’est vu remettre

Valorisation de la langue



Développement de l’équipe

CONSORTIUM ÉRUDIT

Équipe

française. Il récompense
tous les efforts réalisés
pour valoriser la recherche

Laurence Landry

francophone du Québec,

ASSISTANTE AUX COMMUNICATIONS ET OPÉRATIONS

du Canada et d’ailleurs

(ÉTUDIANTE À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL)

à travers le monde.

SOUTIEN AUX OPÉRATIONS

Augusto dos Santos Latgé
DÉVELOPPEUR

Bienvenue !

Merci pour votre
contribution !
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Produits

CONSORTIUM ÉRUDIT

Bilan financier

2021

2020

Charges

2021

2020

1 904 425

1 579 776

1 817 657

1 656 428

110 523

126 894

 
Administration

65 452

75 995

 
Promotion et communications

18 967

60 288

3 917 024

3 499 381

438 218

286 320

 ervices d’édition et de
S
commercialisation, partenariats

2 146 709

1 861 411

 ervices d’édition et de
S
commercialisation, partenariats

Subventions gouvernementales

1 709 826

1 393 564

 alaires et services de soutien
S
informatique

493 362

510 861

5 345

19 865

4 355 242

3 785 701

 
Contributions des 3 associés
du Consortium

Autres revenus
Total produits

 
Honoraires professionnels
et sous-traitance

2021

Total charges

2020

— Bénéfice net (Perte nette)
2021
2020
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CONSORTIUM ÉRUDIT

Bilan

Actif à court terme

3 910 758
2 689 722

Passif à court terme

2 476 527
1 693 709

Avoir des associés

1 434 231
996 013

2021
 

 
2020
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Universités associées

CONSORTIUM ÉRUDIT

Nos partenaires

Partenaires
Le Consortium Érudit remercie l’ensemble des partenaires
institutionnels, publics et privés qui l’accompagnent depuis plus
de 20 ans et contribuent à sa réussite.

Organismes subventionnaires

Parmi eux, nous soulignons notamment l’Agence universitaire de la
Francophonie, le Canadian Science Publishing, le Centre d’expertise
numérique pour la recherche, le Centre for Digital Scholarship,
le Directory of Open Access Journals (DOAJ), Persée, le Public
Knowledge Project, les Presses de l’Université de Montréal, le
Réseau canadien de documentation pour la recherche et la Société
de développement des périodiques culturels québécois.
Un réseau d’organismes soutient également les activités de Coalition
Publica, notre partenariat avec le Public Knowledge Project. La
liste complète se trouve sur la page Communauté du site Web
du partenariat.
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