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URGENT. Elsevier, Couperin et l'Abes signent un
protocole d'accord qui concerne désormais plus de
600 établissements
Un accord est trouvé avec l'éditeur Elsevier, qui élargit le périmètre des
établissements concernés de 147 à plus de 600, indiquent, lundi 10 février 2014 le
consortium Couperin, en charge de la négociation, et l'Abes, qui gère l'acquisition de
la ressource. La négociation porte sur l'acquisition en licence nationale de la
« Freedom collection », qui regroupe plus de 2 300 revues scientifiques dont plus de
1 800 titres actifs en 2014. Sans dévoiler le montant global du contrat, Couperin
précise que « le prix moyen annuel acquitté par l'ensemble des membres de l'ancien
groupement sera inférieur au coût 2013 ». La répartition des coûts entre les
établissements est jugée « plus équitable ». Par ailleurs, est prévue « une clause de
révision des tarifs la dernière année du contrat pour tenir compte des éventuelles
évolutions de la structure de l'IST liées notamment au développement des
publications en gold open access ».
Après « plusieurs mois de négociations », un protocole d'accord a été signé « à la date du 31
janvier 2014 » entre l'éditeur Elsevier, le consortium Couperin et l'Abes pour l'acquisition en
licence nationale de la « Freedom collection », comprenant plus de 2 300 revues scientifiques.
Interrogé par AEF lundi 10 février 2014, Grégory Colcanap, coordonateur du consortium
Couperin, signale que le montant global de l'accord « fait pour l'instant l'objet une clause
confidentielle ». Il précise qu'il s'agit encore d'un « protocole d'accord », et qu'il reste un certain
nombre de modalités à régler.
PLUSIEURS AVANCÉES DANS L'ACCORD, NOTAMMENT TARIFAIRES
Le nouvel accord, conclu pour la période 2014 à 2018, comprend plusieurs « avancées » selon
Couperin, et notamment « d'un point de vue tarifaire » puisque le prix moyen annuel sera
inférieur à celui de 2013. Il concerne un nombre élargi d'établissements, passant de 147 à plus
de 600 avec l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche,
mais aussi « de nombreux établissements hospitaliers publics et des agences, ainsi que la
BNF ». Couperin signale que « le périmètre définitif n'est pas totalement arrêté, quelques
établissements pourront encore être inclus ».
La répartition des coûts entre abonnés sera « plus équitable » puisque seront pris en compte
« les effectifs utilisateurs » et les disciplines, précise Grégory Colcanap. « Deux établissements
similaires auront donc un coût identique à payer, ce qui n'était pas forcément le cas avant » en
raison de l'histoire de chacun. « Des scénarios de modèles de répartition seront présentés
dans les prochaines semaines au comité de pilotage de la BSN (Bibliothèque scientifique
numérique) ».
POSSIBILITÉS DE « DATA MINING »
« Les acquis de ce contrat sont uniques et propres au marché français », se félicitent Couperin
et l'Abes. L'accord ne concerne que les ressources électroniques, sachant qu'en 2013 « les
abonnements papier représentaient 3,75 % du montant total de l'accord ». Pour les partenaires,
« l'objectif est d'amener les établissements à ne plus souscrire d'abonnements papier en
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dehors de ceux prévus par l'accord pour les missions de conservation ».
L'accord prévoit la possibilité d'utiliser les outils de data mining et de text mining sur la plate
forme ScienceDirect d'Elsevier. Pour Grégory Colcanap, cela représente un « premier pas »
dans la mise en place de la logique de licence nationale telle que voulue pour la plateforme
Istex, permettant de conserver et d'exploiter les données des éditeurs acquises avec les
abonnements (AEF n°192641).
Par ailleurs, l'accord négocié avec Elsevier prévoit une « clause de révision des tarifs la
dernière année du contrat pour tenir compte des éventuelles évolutions de la structure de
l'information scientifique et technique, liées notamment au développement des publications en
gold open access ».

Contact : Couperin, Grégory Colcanap, 01 69 47 89 20, gregory.colcanap@couperin.org
À lire aussi
Licences nationales : après l'accord avec Brill, Istex signe avec Elsevier, Nature et la Royal
society of chemistry
AEF n° 192938 du mardi 28 janvier 2014  RI

Projet Istex : une première licence nationale est signée avec l'éditeur néerlandais Brill
AEF n° 192641 du mardi 21 janvier 2014  RI

URGENT. Le ministère demande à Elsevier « une ultime proposition qui soit acceptable »
AEF n° 191257 du jeudi 12 dÃ©cembre 2013  RI

L'Abes demande à Elsevier d'interrompre les accès au 1er janvier 2014, en raison de
« l'incertitude » sur les négociations
AEF n° 191003 du lundi 9 dÃ©cembre 2013  RI

IST : le « facteur d'impact » favorise la prolifération des revues « prédatrices », selon un
collectif de chercheurs
AEF n° 188650 du vendredi 11 octobre 2013  RI
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