Réunion annuelle de l’ACRS

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

calj-acrs.ca

2017
Réunion annuelle 2017 de l’ACRS

avec l’appui de :

@CALJACRS

27 – 28 MAI

20
17

UNIVERSITÉ
RYERSON

ARC - Architecture 206

Réunion annuelle
Programme

Programme
Le SAMEDI 27 mai 2017
8:30 - 9:00

UN PETIT-DÉJEUNER LÉGER SERA SERVI

12:00 - 13:00 UN LUNCH SERA SERVI

9:00 - 9:05

Mot de bienvenue de l’ACRS

13:00 - 14:00 CONFÉRENCIER PRINCIPAL

9:05 - 10:00

CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES DU CANADA

Suzanne Kettley, Présidente, ACRS ; directrice générale, Éditions Sciences Canada

Rapport annuel et discussion

Tim Wilson, Directeur exécutif, Division des subventions de recherche et des partenariats Évaluation
Lorraine Anderson, Gestionnaire, Division des subventions de recherche et des partenariats

10:00 - 10:15 PAUSE
10:15 - 10:45 Bâtir l’infrastructure et élargir l’expertise pour l’édition canadienne en
libre accès : Partenariat Érudit/PKP
Tanja Niemann, Directrice générale, Consortium Érudit
Brian Owen, Directeur général, PKP

Depuis bien longtemps déjà, Érudit et PKP collaborent pour appuyer l’édition canadienne
en libre accès par le truchement des avancées technologiques et des services de publication. Cette relation prend aujourd’hui une nouvelle dimension dans le cadre d’un projet
inédit financé par la FCI, rapprochant ainsi leurs établissements d’origine que sont l’UdeM
et la SFU. À cela, il convient d’ajouter la plateforme que ce projet crée pour son élaboration
conjointe, l’innovation et le renforcement des capacités au sein des communautés qu’ils
partagent. Au cours de cette session, il sera question de l’évolution de nos relations ainsi
que des avantages et résultats prévus, tels qu’un nouveau groupe d’éditeurs canadiens de
SJO (systèmes de journal ouvert), et la création de caractéristiques et services novateurs,
dont la conversion automatisée XML, les paramètres de mesure à l’échelle de l’article, la
conservation numérique, ainsi qu’une plus grande visibilité grâce à la nouvelle plateforme
de découverte Érudit.

10:45 - 11:15 Soutenir et élargir l’édition canadienne en libre accès : Entente de partenariat
Érudit/RCDR
Clare Appavoo, Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR)
Tanja Niemann, Directrice générale, Consortium Érudit

En 2014, Érudit et le Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR) ont
transformé leur relation, la faisant passer du modèle classique de vendeur/client à un
autre qui traduit mieux leur engagement, à la fois commun et profond, envers le maintien
et la multiplication des opportunités d’édition en libre accès au Canada. Cette session
permettra de faire le point sur les progrès réalisés depuis 2014, de préciser les motivations qui sous-tendent ce partenariat, les activités qu’il a entreprises jusqu’à présent, les
plans qu’il a élaborés pour les prochaines années, ainsi que les avantages pour les revues
savantes canadiennes.

11:15 - 12:00

Les sables mouvants dans lesquels s’embourbe l’édition savante canadienne :
Examen du Rapport sur la réalité socioéconomique des revues savantes canadiennes
Vincent Larivière, Chaire de recherche du Canada sur la transformation des communications savantes

Ces dernières décennies – voire même davantage depuis l’avènement de l’édition savante
numérique, nous avons constaté de profonds changements dans l’écosystème de la publication savante, que ce soit au Canada comme ailleurs dans le monde. À partir de données
tirées de sondages et d’utilisation, ainsi que de renseignements affichés sur les bases de
données Web of Science et Ulrich, cette discussion aura pour thème l’évolution du paysage
canadien de la publication savante, du langage des publications aux tendances en matière
d’usage, en passant par la propriété. En outre, une comparaison sera faite entre l’écosystème canadien et celui d’autres pays.

Kent R. Anderson, P-DG, RedLink and RedLink Network & fondateur de « The Scholarly Kitchen »

« L’édition scientifique dans une autre réalité : Dans quel chemin s’engager ? »

L’avenir réservé à l’édition scientifique et savante se dessinera selon qu’elle saura adapter
ses points forts traditionnels et les qualités qu’elle a acquises en cours de route, à un
monde médiatique hautement technique au sein duquel les réalités financières, technologiques et politiques restent floues. Plusieurs éléments s’avéreront vitaux, telle la forme
que prendra le financement et la promotion de la science et des bourses, le tout appuyé
par le droit et la culture. Cette discussion abordera divers aspects de la question – D’où
sommes-nous partis ? Qu’est-ce qui a changé ? Où pourrions-nous aller ? Le conférencier
parlera de la fragmentation de l’espace médiatique, du rôle de la gouvernance, des revues
prédatrices, des fausses nouvelles, de l’innovation et de la publication de données, de
même que de la publication de travaux économiques pour faire avancer la science.

14:00 - 15:00 Comment les nouvelles technologies transforment le visage de la recherche et
des communications savantes
Adrian Stanley, Vice-président, Digital Science
Cette présentation donnera un bref aperçu des grandes transitions que vit actuellement
notre industrie, selon l’approche écosystémique de Digital Science. Elle expliquera notamment comment les progrès technologiques intelligents et déstabilisants améliorent les
méthodes de travail quotidiennes des chercheurs, maisons d’édition et autres bailleurs
de fonds. Un grand nombre d’exemples divers y seront mis en exergue, de même qu’un
aperçu de la façon dont la technologie et les idées novatrices font la différence, et peuvent
transformer notre vision de l’avenir.

15:00 - 15:15 PAUSE
15:15 - 16:00 Où en sont le Fonds d’innovation et le facteur d’impact des revues de l’ACRS
Rowland Lorimer, Directeur (ret.), Masters of Publishing, Canadian Centre for Studies in
Publishing, Université Simon Fraser

Le monde numérique s’est infiltré dans un environnement de plus en plus complexe pour
les revues savantes. Celles-ci font en effet leurs adieux à l’époque plus simple de l’examen
par les pairs, de la révision, de la publication et de la distribution de copies professionnelles.
Nombreux sont ceux qui se réjouissent des possibilités et défis que soulèvent les ajouts de
médias aux textes ; la création de métadonnées pour optimiser l’identification ; l’interactivité ; l’analyse de l’usage ; les identificateurs persistants ; les multiples voies d’accès ; et la
planification et la mercatique stratégiques. Pour que cette transition se concrétise, il faut des
fonds. Le financement venant du CRSH, qui prévoit notamment une somme de 850 $ par
article révisé par les pairs, ne prend en compte que les coûts d’édition et de production, rien
d’autre. Parallèlement, les revues savantes font l’objet de pressions venant de la politique
des ‘Trois conseils’, et aussi de la baisse des abonnements, pour minimiser leur dépendance
aux revenus venant du marché. C’est dans ce contexte que l’ACRS a rédigé une proposition
de Fonds pour l’innovation et l’impact des revues savantes, afin de pouvoir mettre en place
l’infrastructure financière indispensable pour assurer cette transition, et renforcer les revues
canadiennes de sorte qu’elles puissent entrer en concurrence avec des revues internationales au coût élevé, qui grignotent les budgets des bibliothèques. Cette session abordera
donc cette proposition de fonds et les raisons qui ont mené à son élaboration.

16:00 - 16:45 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ACRS

Programme
Le DIMANCHE 28 mai 2017
8:30 - 9:00

UN PETIT-DÉJEUNER LÉGER SERA SERVI

12:00 - 13:00 UN LUNCH SERA SERVI

9:00 - 9:30

Relations communautaires

13:00 - 14:00 « Écueils et pratiques exemplaires pour l’indexation des collections de revues
savantes dans Google Scholar »

Sarah Sidoti, Directrice générale, revues sur les arts et sciences humaines, Routledge, Taylor & Francis
Le nombre d’intervenants dans le paysage de l’édition étant diversifié, pour se démarquer
d’eux T&F s’est lancé dans les relations communautaires. Cette session a été conçue avec
en tête les éditeurs, représentants de sociétés savantes, bibliothécaires et autres maisons
d’édition à la recherche d’idées sur les moyens de s’y prendre pour créer des relations
dans leurs communautés savantes, notamment des études de cas sur de telles relations
avec des chercheurs, auteurs et rédacteurs de salles de rédaction, en début de carrière.

9:30 - 10:30

Rapport du Groupe de travail sur l’édition savante canadienne

Joy Kirchner, Bibliothécaire d’université, York Univesrsity Libraries
Suzanne Kettley, Présidente, ACRS ; directrice générale, Association canadienne des revues savantes
En 2016, l’Association des bibliothèques de recherche du Canada mettait sur pied un
groupe de travail composé de divers intervenants avec pour mandat d’arrêter une vision,
des principes et des objectifs communs qui serviraient de cadre à des modèles perfectionnés, solides, viables, axés sur la coopération, dans le but de diffuser au Canada les
données universitaires. Ainsi, des membres représentant la communauté canadienne de
maisons de publication de revues savantes, les presses universitaires, les bibliothèques
de recherche, le Conseil de recherches en sciences humaines, ainsi que des chercheurs
venant de diverses disciplines, se réunirent à plusieurs reprises entre août 2016 et avril
2017 pour discuter de leurs intérêts communs à façonner un avenir davantage viable pour
la publication de revues savantes canadiennes. Suzanne Kettley parlera de la participation
de l’ACRS au sein de ce groupe de travail, et Joy Kirchner abordera la question des résultats
de cette importante initiative nationale.

Darcy Dapra, Gestionnaire, partenariat stratégique, Google Inc.

Cette présentation couvre les écueils généraux (configurations à éviter sur les sites de
revues) et les pratiques exemplaires (mise en application) pour l’indexation d’articles de
revues savantes dans Google Scholar.

14:00 - 14:30 Appui aux bourses d’études en service social en réseau … et travaux divers liés
à la mise en application de partenariats sur les nouvelles connaissances
Ray Siemans, Professeur émérite, Faculté des sciences humaines, Université de Victoria

Cette présentation permettra d’avoir un aperçu des travaux actuels du partenariat INKE
pour la Networked Open Social Scholarship. Ces travaux passent par la création de technologies de recherche puis leur diffusion à une vaste gamme de spécialistes et aussi de
non-spécialistes actifs, par des moyens accessibles et matériels. Ce concept est passé des
étapes d’accès libre en réseaux, de méthodologies numériques en sciences humaines, de
pratiques en ligne contemporaines, et de ‘bourses citoyennes’ pour inclure i) l’élaboration,
le partage et la mise en application de travaux de recherche par des moyens qui tiennent
compte des besoins et intérêts des spécialistes universitaires et des communautés hors
du milieu universitaire ; ii) l’apport de possibilités de co-créer, d’interagir et de puiser
dans des données culturelles librement disponibles ; iii) l’exploration, la conception et la
fabrication d’outils et de technologies publics dans le cadre de licences ouvertes, afin de
promouvoir un accès général, l’éducation, l’utilisation et la reconversion ; et iv) un dialogue
productif entre universitaires et intervenants non universitaires.

10:30 - 10:45 PAUSE

14:30 - 14:45 PAUSE

10:45 - 11:30 Les publications savantes et leurs défis : Présentations éclairs

14:45 - 15:45 Revues savantes étudiantes : défis, luttes, et succès

Larissa Wodtke, Jeunesse: Young People, Texts, Cultures
Kate Keating, Studies in Political Economy (SPE)
Rilla Friesen, Annales canadiennes d’histoire

Les éditeurs de publications savantes utiliseront cette session pour partager les enjeux et
autres problèmes auxquels ils sont confrontés. Une présentation et une discussion seront
à l’ordre du jour, cette dernière donnant à nos collègues de l’ACRS l’opportunité d’expliquer
comment ils s’y prennent pour relever ces enjeux.

11:30 - 12:00 Passage au SJO 3 : Apprendre à connaître la nouvelle plateforme PKP, y compris
son installation, sa mise à niveau, et les exigences pour les publications
canadiennes
Michael Felczak, Coordonnateur des services de publication, PKP

Lancée en 2016, la version 3.0 représente un remodelage profond de la populaire plateforme de publications savantes de PKP. On y trouve en effet un grand nombre de nouveaux concepts, dont plusieurs ont été élaborés en réaction directe à toutes les observations venues de la communauté des utilisateurs de PKP. Cette version comporte en outre
certaines caractéristiques de la version 2.0 qui seront incorporées à la version 3.0. L’un des
thèmes à aborder avec la plus grande attention est celui du passage de l’ancienne version
à la nouvelle. Cette session sera pratique, et 1) donnera un aperçu des caractéristiques
actuelles et à venir de la version 3 ; 2) fera appel à la participation des personnes présentes
à une discussion sur ce qui marche bien et ce qui pourrait manquer, et 3) examinera les
raisons principales motivant la décision de passer à la nouvelle version et de prendre les
mesures nécessaires pour y parvenir.

Carey Viejou, Revue canadienne d’études néerlandaises, et Meeting of the Minds Graduate Journal,
Université de Lethbridge
Paul Esau, Le Champ numérique, et Meeting of the Minds Graduate Journal, Université de Lethbridge
Ahmad Mousa, University of Toronto Medical Journal, Université de Toronto
Farah Qaiser, STEM Fellowship Journal, Université de Toronto
Les rédacteurs en chef de revues de demain feront part des expériences qu’ils vivent aujourd’hui. Un groupe de jeunes universitaires parlera de la production de revues dirigées par
des étudiants, et discutera des choix intellectuels, organisationnels et techniques qu’ils ont
faits. Dans un monde où l’édition vit à un rythme infernal et subit de fortes incidences, les
chercheurs-étudiants bien souvent doivent jouer des coudes pour participer et contribuer
concrètement au processus de recherche. Ce type de revue présente des opportunités
uniques en leur genre, quoique sous-évaluées, à des chercheurs juniors pour prendre
part à plusieurs aspects de la recherche et de la publication. Les revues dirigées par des
étudiants sont devenues de véritables plateformes qui encouragent la recherche originale,
l’examen par les pairs, et aussi le dialogue savant au sein des communautés estudiantines,
mais qui font aussi face à de nombreuses difficultés.

15:45 - 16:00 MOT DE LA FIN

