Courriel du 24 Janvier 2014
Marie Farge ---> Sandrine Malotaux
______________________________________________________________
Je transmets à Sandrine Malotaux un courriel de Nicholas Kevlahan donnant
des contacts avec des bibliothécaires et des juristes canadiens. Nicholas
est ancien post-doc avec lequel je collabore depuis plus de 10 ans. Il est
très actif dans le cadre de notre boycott d'Elsevier. Il vient de publier un
excellent article paru dans ICIAM_Newsletter que vous trouverez sur
http://wavelets.ens.fr/BOYCOTT_ELSEVIER/NEWSPAPERS/
2014_01_10_ICIAM_Newsletter.pdf
______________________________________________________________

Date: Fri, 24 Jan 2014 01:26:43 +0100 (CET)
From: farge <farge@lmd.ens.fr>
To: Sandrine Malotaux <sandrine.malotaux@inp-toulouse.fr>
Subject: Negociation des contrats Elsevier au Canada

Chere Sandrine Malotaux,
Je vous forwarde un mail que je viens de recevoir d'un de mes anciens post-docs
qui est professeur au Departement de Mathematiques de l'Universite McMaster au
Canada. J'ai longuement discute hier au telephone avec lui pour essayer d'en
savoir plus sur la facon dont se passe les negociations des abonnements
d'Elsevier au Canada. Il vient de m'envoyer des informations et de liens
interessants a ce sujet, en particulier en ce qui concerne les clauses de
confidentialite. Etes-vous au courant des differents points qu'il aborde dans
son courriel?
J'ai oui dire que le contrat avec Elsevier serait signe? Est-ce bien exact?
Avez-vous pu obtenir que celui-ci avec son montant pourront etre rendus
publics? Ce point me semble capital car c'est la seule facon que je vois de
pouvoir faire emerger un prix du marche. Avez-vous accepte la proposition de
l'APS qui elle n'impose pas ce genre de conditions?
Je vous souhaite une bonne soiree,
bien cordialement,
Marie Farge

---------- Forwarded message ----------

Bonjour Marie,
Merci de m'avoir appellé hier soir ... c'était sympa de pouvoir se
parler de vive voix !
Ce matin j'ai vu notre bibliothécaire Dale Askey, et il m'a dit que tu
peux le contacter si tu veux plus de détails sur la situation au
Canada et aux États-Unis (il est américain) :
askeyd@mcmaster.ca
L'avocat à McMaster qui est expert en copyright est :
Sarah O’Byrne, Copyright Officer
sobyrne@mcmaster.ca, extension 28640
et la bibliothécaire expert en copyright est :
Anne Pottier, Associate University Librarian
pottier@mcmaster.ca, extension 22410
Voici un article intéressant qui étudie le cas italien ou Istituto
Superiore di Sanità (ISS) a été obligé de quitter le Bibliosan
Consortium contract with the publisher Elsevier. L'article donne
beaucoup de précision sur les prix etc:
http://eprints.rclis.org/17042/6/QQML4.pdf
et voici le site web de Big Deal Contract Project, un projet des
économistes à UCSB qui a pour but d'étudier le marché des journaux
académique. En fait, c'est eux qui ont pu obtenir les détails des
contrats :
"Many of the Big Deal contracts signed by universities have
"confidentiality clauses" that state that the library must not share
information contained in the contract. Fortunately, most states have
open records laws that invalidate such clauses and require state
institutions including universities to make these contracts publicly
available. We have invoked these laws in requests to a large number
of libraries throughout the United States. In June, 2009, Elsevier
contested our request for their contract with Washington State
University. The judge ruled unequivocably in our favor and we have
received the requested contract from WSU. As of August 10, 2009 we
have received copies of contracts from 36 institutions in 28 states.
We have been told that several more contracts are on the way."
Entre autre, ils ont obtenu les détails des contrats Elsevier de 26
universities and 3 consortia ! Est-ce le gouvernement français en est
au courant ?

http://www.econ.ucsb.edu/~tedb/Journals/BundleContracts.html
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______________________________________________________________

