Le Groupe de travail sur l’édition savante canadienne
veillera à la diffusion à grande échelle des résultats
de recherche
Des intervenants regroupant des éditeurs de publications
savantes, des bibliothèques universitaires, des bailleurs
de fonds et des chercheurs ont uni leurs forces afin de
définir un cadre pour des modèles modernes, fiables, durables et collaboratifs
dans le but de favoriser la diffusion des résultats de la recherche canadienne.
Le 7 novembre 2016 – Les chercheurs, les bailleurs de fonds de recherche, les
bibliothèques, les établissements d'enseignement et un nombre croissant de
sociétés d’édition savante partagent l'objectif commun de rendre possible la
diffusion à grande échelle des résultats de recherche dans le monde entier, par
le biais de sociétés publiques d'édition savante de grande qualité, au plus bas
coût possible.
Le Groupe de travail sur l’édition savante canadienne s’est réuni aujourd’hui pour
la journée à Ottawa afin de continuer d’explorer la possibilité d’instaurer des
modèles collaboratifs et durables de publication de revues et d’articles, et
évaluer les besoins en matière de données de recherche, de monographies et de
nouvelles formes de communication savante. Différents scénarios de
financement de ces nouveaux modèles seront également discutés. Le groupe de
travail considérera des modèles qui soutiennent la pérennité du secteur canadien
de l’édition, incluant les coopératives, le libre accès et d’autres. Les résultats
permettront d’orienter l’élaboration et la consolidation de plateformes dans le
paysage canadien de la recherche comme composante essentielle d’une plus
vaste stratégie de mobilisation du savoir.
Le groupe de travail réunira des représentants des organismes participants :










Gwen Bird, Association des bibliothèques de recherche du Canada
(présidente du groupe de travail)
Clare Appavoo, Réseau canadien de documentation pour la recherche
Josée Dallaire, Fédération des sciences humaines
Alan Darnell, Ontario Council of University Libraries/Scholars Portal
Suzanne Kettley, Association canadienne des revues savantes
Joy Kirchner, Comité sur l’avancement de la recherche de l’Association
des bibliothèques de recherche du Canada
Lara Mainville, Association des presses universitaires canadiennes
Claire Millington, Universités Canada
Tanja Niemann, Érudit




Brian Owen, Public Knowledge Project
Tim Wilson, Conseil de recherches en sciences humaines

Le groupe de travail compte également plusieurs chercheurs représentant les
sciences, les sciences sociales et les sciences humaines :
 Susan Brown, Chaire de recherche du Canada sur la recherche numérique
collaborative et professeure d’anglais à l’University of Guelph
 Nicholas Kevlahan, professeur de mathématiques à la McMaster University
 Vincent Larivière, Chaire de recherche du Canada sur les transformations de
la communication savante et professeur agrégé en sciences de l’information
à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université
de Montréal

Le groupe de travail, qui a été constitué par l’Association des bibliothèques de
recherche du Canada (ABRC), s’est mis à l’ouvrage en juillet 2016 et prévoit
atteindre ses objectifs au plus tard le 1er avril 2017.
-- 30 -L’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) comprend
29 bibliothèques de recherche universitaires parmi les plus grandes et deux
établissements fédéraux. Sa mission consiste principalement à améliorer la
recherche et l’éducation supérieure. L’ABRC milite en faveur de l’efficacité et de
la pérennité de la communication savante, ainsi que la mise en œuvre de
politiques publiques qui garantissent un accès élargi aux résultats de la
recherche.
L’Association canadienne des revues savantes est une association nationale
sans but lucratif qui s’emploie à renforcer les revues individuelles et la collectivité
de l’édition des revues indépendante.
L’Association des presses universitaires canadiennes/The Association of
Canadian University Presses (APUC/ACUP) est la porte-parole de l’édition
savante au Canada et favorise la vaste diffusion de l’excellence de la recherche
au Canada et à l’échelle internationale.
Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) est l’organisme
subventionnaire fédéral qui encourage et appuie la recherche et la formation en
recherche en sciences humaines au niveau postsecondaire.

Le Conseil des bibliothèques universitaires de l'Ontario (OCUL) est un
consortium des 21 bibliothèques universitaires de l’Ontario. Sa force réside dans
son engagement à travailler ensemble afin de maximiser l’expertise collective et
les ressources. L’OCUL améliore les services d’information en Ontario et au-delà
au moyen d’achats collectifs et d’infrastructure partagée en information
numérique, de collaboration au niveau de la planification, de la politique, de
l’évaluation, de la recherche, des partenariats, des communications et du
développement professionnel.
Érudit est un consortium interuniversitaire canadien qui travaille en partenariat
avec les institutions documentaires et les éditeurs scientifiques pour la diffusion
numérique des résultats de la recherche. Érudit offre un accès centralisé à
travers sa plateforme de recherche à du contenu de haut niveau.
La Fédération des sciences humaines œuvre à la mise en valeur de la
recherche et de l’enseignement pour l’avancement d’une société inclusive,
démocratique et prospère. La Fédération regroupe aujourd’hui plus de 160
universités, institutions et sociétés savantes représentant 91 000 chercheurs et
étudiants des cycles supérieurs au Canada.
Le Public Knowledge Project est une initiative de recherche à but non-lucratif menée
par la Simon Fraser University et la Stanford University consacrée à rendre la recherche
financée par les fonds publics librement accessible par le biais du libre accès, et qui
développe des stratégies à cette fin, tout particulièrement le développement de logiciels
libres, des services d’édition, le développement de capacités professionnelles et la
participation communautaire.

Le Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR) est un
partenariat de 75 universités canadiennes qui se consacre à élargir l’accès au
contenu numérique pour les œuvres de recherche universitaire et
d'enseignement au Canada. Grâce à l’action concertée des bibliothécaires, des
chercheurs et des administrateurs, le RCDR entreprend des initiatives à grande
échelle pour l’acquisition de contenu et de licences en vue de mettre en place
une infrastructure de connaissances pour soutenir la recherche et
l’enseignement dans les universités canadiennes.
Universités Canada est le porte-parole des universités canadiennes, au pays et
à l’étranger, représentant les intérêts de 97 universités et collèges universitaires
publics et privés à but non lucratif du Canada.

Pour plus de renseignements, prière de communiquer avec :
Gwen Bird, présidente du groupe de travail
Bibliothécaire universitaire et doyenne des bibliothèques, Simon Fraser
University
gbird@sfu.ca

