
Courriel du 7 Fevrier 2014

Marie Farge ---> Sandrine Malotaux

______________________________________________________________

Le 7 Février je reçois un courriel de Sandrine Malotaux me demandant de l'appeler. Nous 
avons eu une longue conservation téléphonique où elle m'a appris que le contrat avec 
Elsevier n'est pas encore signé et que seul  un protocole d'accord entre Elsevier et Couperin 
l'a été le Vendredi 31 Janvier. Apprenant ainsi que tout n'est pas encore joué, je lui ai expliqué 
que j'ai contacté le Ministère des Finances et obtenu le montant des contrats d'abonnement 
aux revues d'Elsevier signés par dix ministères. En effet, si l'on fait une négociation nationale, 
comme le prétend le MESR, il faut prendre en compte tous les contrats préalablement signés 
entre les institutions publiques françaises et Elsevier. De plus, grâce à la personne du 
Ministère des Finances avec laquelle je suis en contact, j'avais appris qu'il y avait eu de 
Janvier 2012 à Mai 2013 une négociation menée par les services du premier ministre avec 
Lexis-Nexis (qui comme Elsevier appartient au groupe Reed) pour un seul abonnement 
national à toutes leurs revues juridiques. La personne du Ministère des Finances m'a 
recommandé d'appeler la personne  des Services du Premier Ministre qui a été en charge de 
cette négociation nationale, ce que j'ai fait. Elle m'a donné des détails fort intéressants (le 
contrat n'est que d'un an renouvelable et il est rendu public sur un site web) et elle m'a dit être 
prête à aider les négociateurs du contrat Elsevier. J'ai donc transmis ses coordonnées aux 
deux principaux négociateurs, Gregory Cocalnap et à Sandrine Malotaux.
______________________________________________________________

Date: Fri, 7 Feb 2014 15:49:31 +0100 (CET)
From: farge <farge@lmd.ens.fr>
To: Sandrine Malotaux <sandrine.malotaux@inp-toulouse.fr>
Subject: Contrats avec Elsevier et avec Lexis-Nexis

Chere Madame,

Je vous envoie le courriel (que je vous transmets confidentiellement) de la 
personne du Service des Achats de l'Etat pour que vous puissiez comparer les 
montants des contrats d'Elsevier (voir le fichier attache) avec ceux que vous 
avez. Comme il ne m'est arrive que fin Janvier je ne vous l'ai pas fait suivre 
car Renaud Fabre, directeur de la DIST, m'avait dit que la negociation avec 
Elsevier etait terminee.

Vous trouverez dans ce mail les coordonnees de la personne qui s'est 
occupee de la negociation pour les publications de Lexis-Nexis 
(appartenant au groupe Reed tout comme Elsevier). Je viens de l'appeler et 
il est d'accord pour que vous vous mettiez en contact avec lui.

Je vous resume ce qu'il vient de m'expliquer. La negociation etait pour les 
revues juridiques de Dalloz et de Lexis-Nexis. Comme il s'agissait d'une 
negociation nationale conduite par le Bureau des Achats Ministeriels parmi 



lesquels se trouvaient des juristes, ceux-ci ont pu imposer des conditions tres 
fermes. Par exemple Lexis-Nexis a du s'engager par ecrit a ne pas couper les 
acces aux revues jusqu'a ce que le marche soit notifie. D'autre part le contrat 
est signe sur une duree d'un an et il est reconductible tacitement s'il n'y a 
pas de problemes. Ils ont fait enlever les conditions de confidentialite et le 
contrat a ete rendu public sur un site Web (comme le fait le Bresil).

Je pense que ce precedent est important. Cette personne m'a dit etre a 
votre disposition pour examiner le contrat d'Elsevier en preparation et il 
pourra vous mettre en relation avec d'autres juristes. Il m'a confirme que 
vous pouvez continuer a negocier aussi longtemps que necessaire (comme 
cela a ete le cas avec Lexis-Nexis) car Elsevier n'osera pas couper 
l'acces de ses revues aux chercheurs de peur que ceux-ci ne decouvrent 
leurs pratiques abusives. Je vous renouvele mon invitation a venir donner 
une conference (ou participer a un debat si vous preferez cela) a l'ENS ou 
j'inviterai des etudiants, des chercheurs et des bibliothecaires. Votre 
temoignage est precieux pour nous car la majorite des chercheurs ne se 
pose meme pas la question de savoir qui est en charge des abonnements.

En vous remerciant de me tenir au courant et
en esperant que ce contact vous sera utile,
bien cordialement,

Marie

______________________________________________________________
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