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0830h - 0900h

UN PETIT-DÉJEUNER LÉGER SERA SERVI

0900h - 0910h

Mot de bienvenue de l’ACRS

Suzanne Kettley, Présidente, ACRS ; directrice générale, Éditions Sciences Canada
0910h - 1000h

CRSH: Programme de Financement d’Aide aux revues savantes

Tim Wilson, directeur exécutif des Subventions de recherche et des partenariats
au Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH)
Lorraine Anderson, Gestionnaire, Subventions de recherche et partenariats Conseil
de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Tim Wilson et Lorraine Anderson va parler de l’évolution du contexte de
l’édition savante qui entraîne des changements au concours d’Aide aux
revues savantes du CRSH. Wilson évoquera le processus de consultation
organisé en 2017-18 qui a abouti à ces modifications. Il présentera également les changements à mettre en place pour finaliser le processus, et
expliquera davantage leur raison d’être.
1000h - 1015h

PAUSE

1015h - 1100h

Aide du CRSH au Programme des Revues Savantes :
propositions soumises et progrès accomplis à ce jour et rapport
sur le comité parlementaire d’évaluation du droit d’auteur
Rowland Lorimar, membre du conseil d’administration de l’ACRS

1100h - 1200h

CONFÉRENCIER PRINCIPAL

Que fait-on lorsqu’on pense être sur le point de se faire
dévorer : Utiliser la méthode Agile pour survivre et
prospérer au gré du changement
Mary Seligy, analyste principale d’affaires à Canadian Science Publishing

Concurrence croissante, budgets de bibliothèques en constante diminution, augmentation des coûts de production, changements technologiques
effrénés, et exigence de trouver de nouveaux et de meilleurs moyens de
diffuser et de distribuer du contenu scientifique ne sont que quelques
catalyseurs de changement rapide qui secouent aujourd’hui le monde de
l’édition; et cela peut compliquer la tâche des éditeurs de trouver des moyens d’évoluer en harmonie avec le secteur. Agile, une méthode émanant du
secteur de la conception de logiciels qui suscite beaucoup d’engouement,
se voit de plus en plus adoptée par toutes sortes d’entreprises. Elle met
l’accent sur la capacité à réagir de façon efficace et collaborative à un environnement en évolution rapide. Dans cette présentation, nous allons parler
de la façon de mettre en pratique les principes fondamentaux de Agile afin
d’acheminer nos organisations et nous-mêmes vers un changement positif.

1200h - 1330h

UN LUNCH SERA SERVI

Réunion du conseil d’administration de l’ACRS
1330h - 1430h

Introduction à CASRAI et aux principes de base de
l’administration des données
David Baker, co-fondateur et directeur exécutif du CASRAI

CASRAI a pour mission d’optimiser à la fois la productivité du chercheur et la qualité des données, en modifiant la façon dont l’information
a été collectée durant le cycle de vie de la recherche, et ceci, tout en
protégeant les libertés des partenaires. Nous préconisons 6 principes «
SIMPLE » pour les politiques d’administration des données : conformes
aux normes; interchangeables, minimalistes, portatives, en couches,
axées sur l’utilisateur final.
1430h - 1500h

Les pré-impressions et leur rôle dans la communication
savante
Dr John Inglis, co-fondateur de bioRxiv, laboratoire de service de préimpression pour les sciences de la nature (Cold Spring Harbor Laboratory’s
preprint service) et de medRxiv

Une pré-impression est un article ou livre non-publié, mis librement à la
disposition de la communauté avant d’être soumis à une revue et à l’évaluation par les pairs. La diffusion de pré-impressions devient de plus en
plus courante dans les disciplines universitaires. Les pré-impressions peuvent être citées et, dans certains domaines de recherche, utilisées pour
appuyer des demandes de subvention ou de revendication de priorité.
Cette présentation abordera l’intérêt grandissant des chercheurs pour les
pré-impressions et comment les revues s’adaptent à cette tendance.
1500h - 1515h

PAUSE

1515h - 1600h

Le Centre de journalologie

Dr. David Moher, Scientifique principal au Programme d’épidémiologie
clinique de l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa
Le Centre de journalologie (http://www.ohri.ca/journalology/) a été mis
sur pied en vue de réduire les déchets liés à la recherche biomédicale.
Cette présentation va fournir un large aperçu du Centre et de son but
d’augmenter la valeur de la recherche biomédicale.
1600h - 1645h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ACRS

Programme
Le DIMANCHE 27 mai 2018
0830h - 0900h

UN PETIT-DÉJEUNER LÉGER SERA SERVI

0900h - 0930h

coalition-publi.ca

Kevin Stranack, Head of Digital Publishing at the Simon Fraser University Library
Clare Appavoo, Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR)
Tanja Niemann, Directrice générale, Consortium Érudit
coalition-publi.ca est un partenariat stratégique créé au printemps 2017
par Érudit et le Public Knowledge Project (PKP) (Projet public du savoir),
afin de développer une infrastructure nationale indépendante de libre
accès, ouverte et non-commerciale, destinée à la dissémination des
publications en Sciences humaines et sociales et en Arts et lettres. Une
partie de Coalition Publi.ca correspond au Partenariat en faveur du libre
accès pour les revues savantes canadiennes, proposé à la communauté
dès 2014 par Érudit et le Réseau Canadien de Documentation pour la
Recherche (RCDR), et récemment renouvelé pour une période de 5 ans.
Cette session vise à fournir une mise à jour de l’évolution du partenariat
entre Érudit et PKP et à présenter la collaboration avec la communauté
des revues et les bibliothèques universitaires canadiennes, la feuille de
route, les défis, et les prochaines étapes.
0930h - 1000h

Assemblée des membres de l’ACRS

Cam Macdonald, modérateur, CALJ Board member
Cette session sera une plateforme de discussion pour tous les membres afin de débattre et partager des points de vue et des expériences
autour de trois questions :
1.

Avec les changements introduits par le CRSH au programme d’Aide
aux revues savantes et aux exigences, entre autres, de plus de
Libre accès, comment les membres imaginent leurs revues s’accommoder de ces nouvelles exigences?

2.

Une évaluation par les pairs rapide et de qualité est l’objectif de
presque toutes les revues, mais cet objectif est, de façon globale,
de plus en plus difficile à atteindre. Quelles stratégies et techniques
les membres ont-ils trouvé pour améliorer leur processus d’évaluation par les pairs?

3.

Une question soulevée par un membre de l’assemblée.

1000h - 1045h

Le libre accès: Conversion business models for moving
to OA
Kamran Naim, Directeur des partenariats et des initiatives pour l’éditeur à
but non-lucratif Annual Reviews à Palo Alto, en Californie

Le mouvement du libre accès – établi dans les sciences biomédicales – visait
principalement à assurer la large diffusion de la littérature scientifique
primaire. Et ceci malgré le potentiel des journaux de compte-rendus à contribuer au progrès de la science et à en faire bénéficier la
société. Les comptes rendus fournissent des résumés des résultats de
recherche, rapprochent et intègrent des domaines de connaissances,
évaluent des applications pratiques, et soulèvent des questions
restées sans réponse. Le fait d’élargir leur diffusion a le potentiel de
stimuler la recherche et d’accroitre la rapidité avec laquelle les nouveaux résultats de recherche sont évalués, diffusés et mis en pratique.
Et pourtant le mouvement du libre accès a largement négligé ces
revues spécialisées, et les modèles d’affaires établis du libre accès (en
particulier le modèle APC) sont incompatibles avec les publications de
comptes rendus émanant d’experts et bénéficiant d’un travail éditorial
intense. Cette présentation va exposer un nouveau modèle de transition développé par Annual Reviews pour faire évoluer leurs relations
actuelles avec les bibliothèques d’un modèle d’abonnement à l’adoption d’un modèle en libre accès pour leurs revues professionnelles.
Cette présentation décrira également l’impact de ce programme pilote
qui a permis de faire passer la revue Annual Review of Public Health
vers le libre accès.
1045h - 1100h

PAUSE

1100h - 1200h

GROUPE DE DISCUSSION

Pour ou contre publier avec un éditeur commercial
Groupe de discussion organisé par les revues sur les défis et les avantages que comporte une entente avec un éditeur commercial.
1200h - 1300h

UN LUNCH SERA SERVI

Programme
1300h - 1400h

CALJ Readership Analysis Project

Rowland Lorimer, Directeur, maitrise en édition, Centre Canadien
des Études en Edition, université de Simon Fraser. Membre du conseil
d’administration de l’ACRS
Le projet analytique du lectorat de l’ACRS développera un ensemble
d’outils cybermétriques qui permettra aux revues de consulter facilement leur utilisation sous forme de tableaux et d’images. L’ACRS et PAL
(Projet analytique du lectorat) permettront :
• L’importation de données brutes d’utilisation à partir de sources
généralement disponibles, telles que Proquest, EBSCO, OJS, Project
Muse, JSTOR, Erudit ;
• L’alignement des données individuelles d’utilisation d’un article selon
les sources de données ;
• L’accès à une série de rapports téléchargeables standards ou premium pour chaque ensemble de données, ainsi que pour des
données combinées basées sur les données des articles qui incluraient les portraits des articles fréquemment utilisés, le niveau
d’attention à certains sujets, des regroupements par année de
publication, etc. ;
• Commander ou effectuer des analyses supplémentaires ;
• L’accès immédiat à l’utilisation cumulée à travers un ensemble de
données d’articles individuels ;
Tout en permettant aux revues d’accéder aisément à leurs données
d’utilisation en combinant les données des revues, l’ACRS pourra
documenter la contribution des revues canadiennes à la diffusion de
la recherche.
1400h - 1445h

Piratage en haute mer universitaire

Katie Gray, Coordinatrice Marketing aux Presses universitaires de Toronto,
section Revues
A quoi ressemble le paysage actuel pour les éditeurs universitaires en
matière de piratage? Retrouvez Katie Gray, Coordinatrice Marketing aux
Presses universitaires de Toronto, qui examine les différentes façons
dont les articles savants sont piratés, ainsi que les conséquences de ce
piratage pour les parties prenantes. Découvrez comment divers éditeurs s’y prennent pour combattre le piratage, explorez les forces ainsi
que les pièges éventuels de ces méthodes, et familiarisez-vous avec l’expérience des revues des Presses Universitaires de Toronto en matière
de lutte contre le piratage. Nous sommes impatients de connaitre votre
opinion – la présentation sera suivie d’une période de questions et discussions.

1445h - 1500h

PAUSE

1500h - 16:00h

GROUPE DE DISCUSSION

Des diffuseurs et agrégateurs de revues internationales
L’ACRS est heureuse de réunir plusieurs diffuseurs et agrégateurs
importants de revues internationales : le fournisseur de services Ventes
et marketing Accucoms; la bibliothèque numérique JStor; la plateforme
et l’agrégateur numérique du contenu Project Muse; et le fournisseur
de données et de ressources ProQuest. Un représentant de chaque
groupe fournira d’abord une courte introduction des services principaux qu’ils ont élaborés et offerts aux revues au fil des années. Ils
parleront ensuite plus spécifiquement de la manière dont ils ont été
affectés par le Libre accès, les défis auxquels ils ont été confrontés
suite au Libre Accès et les nouvelles possibilités que le Libre accès a
créées pour eux. Après la présentation des services de ces diffuseurs et
agrégateurs, ils évoqueront aussi leurs visions de l’avenir.
16:00

MOT DE LA FIN

Réunion annuelle de l’ACRS

avec l’appui de :

L’Association canadienne des revues savantes
P.O. Box 20304
RPO Rideau Est
Ottawa, ON K1N 1A3

calj-acrs.ca

@CALJACRS

