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A L’ORIGINE, DES COÛTS INSUPPORTABLES… 

Basé sur 70.000 titres (éditeurs commerciaux et non-commerciaux)(source: Swets) 
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UN SIMPLE EXEMPLE… 

Le coût des périodiques pour l’ULg : 
 
 
 
 

Plus de 3,5 millions d’euros par an ! 

L’équivalent d’une nouvelle Porsche tous les 10 jours 



UN ESPOIR FORMIDABLE… 

• Open Access : 

• Réduire drastiquement les coûts 

• Briser l’hégémonie des éditeurs commerciaux (en particulier les « big five » ) 

• Rendre librement accessibles pour tous les citoyens du monde les résultats de la recherche 
financée par des fonds publics 

• Se réapproprier la communication scientifique 

• … 

 



… ET LA RÉALITÉ 

• D’une inflation à 2 chiffres à une inflation réduite à 3 à 5 % en moyenne 

• Avec  pas mal d’exceptions : cf Science (demande 10,5% augmentation/an) 

• Un combat de tous les jours… 

 

• Effet de l’Open Access ? 

• En partie…  

• Mais aussi, surtout : 

• Négociations consortiales 

• Surtout situation économique 

 

 

 



CHANGER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE 

• Le « Gold » : publier directement en OA 

 

 



TOUT CE QUI BRILLE N’EST PAS DE L’OR… 

Mais qui paie ? 
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Freemium 
Cf OpenEdition… 

 

APC Membership 
Cf PeerJ 

$99 à $299 à vie ! 
   $399 à $499  

 

Hybride 
= arnaque 

> $500     $501 
->$6000 



PREDATORY PUBLISHERS... 
 

Un  ’’papier’’ proposé à International Journal of Advanced Computer Technology 





CHANGER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE 

• Le « Gold » : publier directement en OA 

• Initiative PoPuPS (Portail de Publication de Périodiques scientifiques) 

 

 



 



CHANGER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE 

• Le « Gold » : publier directement en OA 

• Initiative PoPuPS (Portail de Publication de Périodiques scientifiques) 

• 2003-2013 : ligne budgétaire éditeurs OA dans les bibliothèques ULiège 

• Abandonnée 

• Coûts en explosion 

• Rachat de BMC (BioMed Central) par Springer 

 

 



CHANGER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE 

• Le « Gold » : publier directement en OA 

• Initiative PoPuPS (Portail de Publication de Périodiques scientifiques) 

• 2003-2013 : ligne budgétaire éditeurs OA dans les bibliothèques ULiège 
• Abandonnée après quelques années 

• Coûts en explosion 

• Rachat de BMC par Springer 

 

• OA (unfair)Gold = nouveaux profits pour les éditeurs ! 
• Impact financier 

 

 



« UNFAIR GOLD » À ULIÈGE ?  

• Pas dans la politique ULiège 

• Basculer tout en « Unfair Gold » ? 
• 3500 publications/an dans des périodiques…  

• +2400 avec un auteur ULiège en premier ou dernier auteur 

• 2000€ HTVA APC/article en moyenne 

 

=> 5,8 M€/an 
• … en plus des abonnements, si toutes les universités du monde ne font pas la même chose 

• Si pour les 1100 articles dont 1er et dernier auteur non ULiège  est OK de payer APC 

• Si demain  
• Les APC n’augmentent pas … 

• Et surtout qu’on ne publie pas plus ! 
 

Impayable ! 
 

 



NOUVELLE MODE : « OFFSETTINGS »… 

• Négociations des « bigs deals » avec les éditeurs 

« Tant qu’à payer, autant remplacer le coût des bigs deals par des accords APC » 

 

• Objectifs 

• Éviter le « double dipping » 

• Accélérer la transition vers OA 

• OA2020 ; Max Planck Institute ; UK ; Pays-Bas ;  Autriche ; Suède… 

 

Illusion ? 

 Un chercheur peut ne pas lire un article. Il ne peut pas ne pas publier ! 



SCOAP3 (SPONSORING CONSORTIUM FOR OPEN ACCESS PUBLISHING IN PARTICLE PHYSICS) 

 
• Porté par le CERN 

• Consortium mondial : 44 pays ; 3000 partenaires (bibliothèques, consortium, agences de 
financement, organismes de recherche) 

• 11 titres  

• Springer, APS, Elsevier, IOP, OUP, Hindwai 

• Certains à 100 % d’autres partiellement (jusqu’à 8%) 

• = 87% de ensemble des publications en HEP 

• Contrat global de paiement des APC dans un modèle à coût négociés et limités (25 M€ en 3 ans) 

• Suppression des coûts d’abonnement au prorata 

• Répartition du coût global par pays selon importance de la publication en HEP 



SCOAP3 (SPONSORING CONSORTIUM FOR OPEN ACCESS PUBLISHING IN PARTICLE PHYSICS) 
 

• Effet réel global sur les coûts/article  

• En moyenne 1044 €/article en phase 1 (2014-2016) 

• Mais avec de grosses différences selon les titres/éditeurs (Elsevier ! APS !) 

 

• Possible grâce au rôle du CERN et aux spécificités de HEP 

 

• … et pour le FWB : augmentation sensible des coûts ! 

• Parce que la Belgique publie beaucoup en HEP 

• Que les chercheurs de FWB publient avec moins de coauteurs que les flamands 
 



CHANGER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE 

• Le « Gold » : publier directement en OA 

• Initiative PoPuPS (Portail de Publication de Périodiques scientifiques) 

• 2003-2013 : ligne budgétaire éditeurs OA dans les bibliothèques ULg 
• Abandonnée après quelques années 

• Coûts en explosion 

• Rachat de BMC par Springer 

 

• OA Gold = nouveaux profits pour les éditeurs ! 
• Impact financier 

• Aspects éthiques 
• Conflit d’intérêt 

• Renforcement des inégalités 

 

 



UNE POLITIQUE  VOLONTARISTE MAIS FRAGILE 

• Green first ! 

• Communiquer, expliquer, communiquer, expliquer, communiquer… 

• Proposer aux éditeurs un « contrat modèle » avec autorisation OA Green 

• Inclure des clauses OA green dans les contrats 

• Mettre systématiquement en évidence les ressources Open Access les plus « fair » 

• Participer à des modèles alternatifs de financement de la publication 
• Freemium ; Erudit ; Open Library of Humanities ; Knowledge Unlatched (?) … 

• Avec prudence …. 

• Participer à la mise en place de nouveaux modes de communication scientifique 

• Arrêter le big deal Elsevier ?  

 



UN RAPPEL POUR CONCLURE… 

Nous sommes de très loin quasi les seuls consommateurs 

 ET 

  Les seuls producteurs de l’information scientifique 

   Qui nous est revendue par d’autres à prix d’or ! 

 

Sans nous, il n’y a pas de marché de l’édition scientifique. 

   A nous de savoir ce que nous voulons… 
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