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Érudit
aujourd’hui



Érudit, c’est : 

• Un consortium interuniversitaire (UdeM, Ulaval, UQAM).

• Une organisation sans but lucratif au service de 

la diffusion de la recherche et de la culture.

• Une des plus importantes plateformes numériques en 

sciences humaines et sociales pour le Canada et la 

francophonie.



Mission

Accélérer
l’évolution des 
pratiques et de la 
recherche en 
sciences 
humaines et 
sociales

Développer
de nouveaux 
outils de 
recherche et 
d’exploitation 
des données

Appuyer
la diffusion en 
libre accès

Valoriser
les publications 
savantes 
francophones et 
bilingues à 
l’international
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ÉDITEURS DE REVUES ET DE LIVRES

Nos clients: 

INSTITUTIONS DOCUMENTAIRES

UTILISATEURS ET ÉTUDIANTS

UNIVERSITÉS ET CENTRES DE RECHERCHE
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En quelques chiffres
• 23 millions de consultations / année

• 183 149 articles diffusés

• 70 000 thèses et mémoires moissonnés

• 1 100 bibliothèques abonnées

• 95% des documents en libre accès

• 15 employés
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Production – Revues savantes – Revues culturelles

• Revues savantes 
• Traitement complet
• Traitement minimal
• Traitement rétrospectif

• Revues culturelles 
• Traitement minimal
• Outil de feuilletage 
• Traitement rétrospectif
• Commercialisation sur Anel De Marque
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Production – Revues savantes – Revues culturelles

EruditArticle

Fichiers de 
mise en 

page

Contenu 
OJS

Contenu 
Lodel TEI

Chaîne de 
production XML 
(EruditArticle)

Diffusion 

- EBSCO
- Scopus
- Google Scholar
- WorldCat
- thomson reuters…

Indexation

- XHTML
- PDF
- EPUB

Préservation 
- Portico
- scholars portal
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Pourquoi le XML 

• EruditArticle (Schéma fait pour la structre des 
articles savants)

• Multiplication des formats de diffusion
• HTML
• EPUB
• PDF…

• Interopérabilité
• Archivage pérenne
• Optimisation de l’indexation 
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Diffusion 

• Diffusion avec barrière mobile
• Revues savantes
• Revues culturelles 
• Passage de 24 mois à 12 mois 

• Diffusion en libre accès immédiat
• 33 revues 
• 6 nouvelles revues pour 2018



Pourquoi
le libre accès? 
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Définition :

La diffusion en libre accès permet à tout 
lecteur d’accéder “librement” à une 
publication, c’est-à-dire sans barrière de prix 
(abonnement ou frais de consultation par 
article), tandis que les coûts d’édition et de 
diffusion de la publication sont assumés d’une 
autre manière.
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Historique

De nombreuses initiatives de diffusion de la recherche en 
libre accès ont vu le jour depuis la naissance de ce 
mouvement aux États-Unis dans les années 1990: 
SciELO, Redalyc, BioMed Central, Highwire Press, SCOAP3. 
(Willinsky, 2009).

Il s’agit d’un mouvement international, dont les orientations 
ont été définies en 2002 par la “Budapest Open Access 
Initiative”.

(http://www.budapestopenaccessinitiative.org/).
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Impact du Libre accès sur les statistiques de consultation

• Téléchargements au Canada :

Source : 
Libre accès immédiat et libre accès 
différé : impact sur la consultation des 
articles, 
Sarah Cameron-Pesant, 2017, 
Salons.erudit.org.

https://salons.erudit.org/2017/10/18/libre-acces-immediat-et-libre-acces-differe/
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Impact du Libre accès sur les statistiques de consultation
• Téléchargement ailleurs :

Source : 
Libre accès immédiat et libre accès différé : 
impact sur la consultation des articles, 
Sarah Cameron-Pesant, 
Salons.erudit.org, 2017.

https://salons.erudit.org/2017/10/18/libre-acces-immediat-et-libre-acces-differe/


Le modèle
partenarial



Historique du modèle d’affaires

1998 - Création d’Érudit

Du papier au numérique : revues en libre accès

2006 - Commercialisation des revues

Abonnements institutionnels : 

2 dernières années de publication

2014: Partenariat pour le libre accès

2017: Barrière mobile à 12 mois 

Aujourd’hui :

+ de 1 100 

bibliothèques abonnées 

+ de 30 pays

+ de 95 %

de contenu en libre accès
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Consultation versus financem ent: rétablir la balance.

Sur un total de 
23M de pages vues 
annuellement, 
seul 28% proviennent 
du Canada.
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Canada France États-Unis Allemagne Autres pays

% provenance de la consultation en 2016



26

Pourquoi changer de modèle?

Politiques en 
faveur du libre 

accès

Situation 
financière des 
bibliothèques

Transformation 
graduelle du 

modèle 
d’affaires 
d’Érudit



Le modèle partenarial : philosophie 

« Le modèle partenarial est une initiative 
qui combine les services collectifs d’une 
infrastructure en libre accès et un 
mécanisme semblable au modèle 
commercial pour une gestion efficaces 
des ressources. »

Crow, Raym, “Sustainability of Open Access Services, Phase 3: 
The Collective Provision of Open Access Resources”, Scholarly
Publishing & Academic Resources Coalition. 2013. 

http://www.chainbridgegroup.com/images/collective-provision-of-oa-services.pdf


Le modèle partenarial : fonctionnement

Adapté à la réalité des revues en SHS, son 
principe est simple : plus grand est le nombre de 

partenaires, mieux répartie est la contribution 
financière de chacun.
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Les objectifs du modèle partenarial

1. Devenir une alternative viable et pérenne aux solutions commerciales.

2. Créer un lien direct entre revues savantes et bibliothèques.

3. Financer la diffusion en libre accès des résultats de la recherche 
publié au Canada.

4. Assurer un contrôle des coûts de publication et des moyens de 
production.  



Phase 1 (2014-2016) et 2 (2017) : Succès et retombées

Un fort taux d’adhésion au partenariat
● 70% des bibliothèques canadiennes 

membres du RDCR (53/75)
● Reconduction en 2017 de l’entente de 2014-

2016

Un appui concret au libre accès
● + de 110 000$ de contribution volontaire 

pour le soutien au libre accès et l’ajout de 
revues de langue anglaise.

● Abaissement de la barrière mobile 
à 12 mois

Une reconnaissance internationale

● Attribution du ALCTS Collaboration Award
de l’American Library Association au 
Partenariat RCDR-Érudit en juin 2017. 

Un partenariat renforcé avec le Public 
Knowledge Project
● Création de Coalition Publi.ca (Initiative 

scientifique majeure) 



Phase 1 (2014-2016) : étude des revues savantes

Deux observations marquantes

1. Indépendances des revues

• Petites et moyennes 

structures 

• Presses universitaires, 

sociétés savantes, facultés, 

départements, etc. 

2. Des revenus annuels 
entre 30 et 80 000$/an 

• Un montage financier très 
variable (plusieurs sources de 
revenus diverses)

• ⅓ des revenus proviennent 
toujours de revenus 
abonnement 

• Le secrétariat de rédaction = 
poste budgétaire le plus 
important 



Visées
1. Consolider la base du partenariat en 

faisant des membres du RCDR des 
partenaires principaux.

2. Maintenir le niveau de financement
actuel pour stabiliser la situation 
économique des revues en SHS.

3. Financer annuellement l’inclusion 
d’un nombre déterminé de nouvelles 
revues pour assurer la capacité de 
croissance du partenariat et la 
dimension nationale de ses collections.

Phase 3 (2017-2022) : visées et actions

Actions avec les consortiums

1. Négocier la suite du 
partenariat sur 5 ans avec le 
RCDR

2. Transition vers le modèle 
partenarial avec Couperin

3. Signature de nouvelles 
ententes (BICfB)



Axes de
développement



Quoi ?
Partenariat stratégique en cours de développement depuis le 
printemps 2017 par Érudit et le Public Knowledge Project (PKP) 

Pourquoi ?
Redéfinir les rapports de forces dans le milieu de la publication 
savante pour une circulation libre des savoirs. 

Comment ? 
● Développement d’une plateforme nationale de diffusion en 

libre accès des revues en SHS et d’une infrastructure de 
recherche ouverte et interopérable. 

● Modèle de financement pérenne du libre accès basé sur des 
partenariats avec les bibliothèques de recherche. 

Coalition Publi.ca

+
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Coalition Publi.ca

Coalition Publi.ca
Érudit et PKP 

Programme de soutien 
pour les revues savantes

● Partenariat pour le 
libre accès 

● Offre de services 
harmonisée

Développement 
technologique

● Initiative scientifique 
majeure (2017-2022)

● Cyberinfrastructure 
(2017-2020)

Activités de recherche

● Libre accès
● Nouvelles pratiques 

éditoriales
● Etc.

Comité de pilotage
● ABRC
● RCDR
● Représ. revues
● Autres?
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Coalition Publi.ca

Appel de Jussieu pour la
Science ouverte et la bibliodiversité

http://jussieucall.org

1. Soutien à la diversité des acteurs de la publication scientifique

2. Développement de modèles innovants

3. Pratiques de publications innovantes

4. Outils Open Source

5. Cadre juridique stable

6. Infrastructures nationales et internationales
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Recherche et développement 

Projet CO-SHS (co-shs.ca)
Renforcer l’innovation dans le système de 
la communication savante au Canada

1) Nouveaux modes de création de revues 
savantes

2) Développement de la capacité de 
découverte 
des plateformes de diffusion 

1) Évolution des pratiques de recherche 
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Valorisation et éditorialisation

https://salons.erudit.org/

https://salons.erudit.org/
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Merci !



Restons en contact!
info@erudit.org
facebook.com/erudit.org
@eruditorg
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