Renseignements sur les remises offertes par d’importants éditeurs de
langue anglaise en matière de libre accès
** Avis de non-responsabilité : Veuillez vérifier l'information sur le site Web de l'éditeur pour vous assurer qu'elle est exacte et qu'elle s'applique à la revue que vous avez choisie.
Éditeur

Exemples de revues

Renseignements sur le libre accès

Renseignements concernant les remises ou les exemptions

Wiley

African Development Review

Wiley offre les types de libre accès suivants :

Wiley accorde des exemptions et des remises en fonction des critères suivants :

Agricultural Economics

Or :
Wiley Open Access
Online Open

1) Institutions

Vert :
Self-Archiving

Lien vers des renseignements sur les exemptions et les remises :
http://www.wileyopenaccess.com/details/content/12f25e2eb76/Institutional-andFunder-Accounts-and-Discounts.html

Development & Change

2) Pays d’origine

Development Policy Review
Economic Journal
Information Technology for Development
Journal of International Development

Bleu :
Open Data

Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change
Lien vers de l’information :
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id406071.html
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Éditeur

Exemples de revues

Renseignements sur le libre accès

Renseignements concernant les remises ou les exemptions

Taylor & Francis

Agreocology and Sustainable Food Systems

Taylor & Francis offre les types de libre accès suivants :

Taylor & Francis accorde des exemptions et des remises en fonction des critères
suivants :

Canadian Foreign Policy Journal

Or :
Open
Open Select

Canadian Journal of Development Studies
Climate and Development

1) Pays d’où provient le chercheur

Vert :
Self-archiving

2) Existence d’une association avec Research4Life

Lien vers de l’information :
http://www.tandfonline.com/page/openaccess

3) Affiliation en tant que membre

Climate Policy
Development in Practice
Gender and Development

4) Institution

Global Public Health

Lien vers des renseignements sur les exemptions et les remises :
http://authorservices.taylorandfrancis.com/hrf_faq/can-the-apc-be-discounted-orwaived/

Journal of Development Effectiveness
Journal of Development Studies
Middle East Development Report
Review of African Political Economy
Water International

Springer

Ambio

Springer offre les types de libre accès suivants :

Springer accorde des exemptions et des remises, en fonction des critères suivants :

Ecohealth

Or :
Springer Open Springer Open Choice

1) Économie à revenu faible (pays)

Environmental & Resource Economics
Food Security
Regional Environmental Change

2) Économie à revenu faible et intermédiaire (pays)
Vert :
Auto-archivage
Lien vers de l’information :
http://www.springeropen.com/get-published/articleprocessing-charges

Lien vers des renseignements sur les exemptions et les remises :
http://www.springeropen.com/get-published/article-processing-charges/openaccess-waiver-fund

https://www.springer.com/gp/open-access/authorsrights/self-archiving-policy/2124
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Éditeur

Exemples de revues

Renseignements sur le libre accès

Renseignements concernant les remises ou les exemptions

SAGE Publications

American Journal of Evaluation

SAGE offre les types de libre accès suivants :

SAGE Publications accorde des exemptions et des remises en fonction des critères
suivants :

Environment and Urbanization

Or :
Open Access
SAGE Choice (Hybrid Gold)

International Journal of Health Services

1) Auteurs incapables de payer leurs frais de traitement d’article
2) Auteurs habitant dans des pays décrits par les programmes de Research4Life

Journal of Environment and Development
New Media and Society

Vert :
Politique d’archivage des articles en libre accès

Lien vers des renseignements sur les exemptions et les remises :
https://us.sagepub.com/en-us/nam/gold-open-access-article-processing-chargewaivers

Lien vers de l’information :
https://us.sagepub.com/en-us/nam/faqs

University of Chicago
Press

Economic Development and Cultural Change

University of Chicago Press offre les types de libre accès
suivants :

Aucune information

Journal of Political Economy
Or
Vert

BMJ Publishing Group BMJ: British Medical Journal Clinincal Research Ed.

Lien vers de l’information :
http://www.journals.uchicago.edu/open
BMJ Publishing Group offre les types de libre accès
suivants :

BMJ Publishing Group offre des exemptions et des remises, en fonction des
critères suivants :

Or

1) Pays à faible revenu

Tobacco Control

Vert
Lien vers de l’information :
http://journals.bmj.com/site/authors/openaccess.xhtml

2) Soutien des examinateurs – tout examinateur qui remet un examen complet
dans les délais prescrits peut recevoir une remise de 25 % sur les frais de
traitement d’article relatifs à un document dont il est l’auteur-ressource, si cet
article est soumis dans les 12 mois suivant l’examen

3) Institution
Lien vers des renseignements sur les exemptions et les remises :
http://journals.bmj.com/site/authors/openaccess.xhtml

Cambridge University
Press

Environment & Development Economics

Cambridge University Press offre les types de libre accès
suivants :

Cambridge University Press accorde des exemptions et des remises en fonction des
critères suivants :

Or
Vert

1) Auteurs d’articles dans des revues en libre accès (mais non les revues à
abonnement hybrides) provenant de pays à revenu faible figurant sur la liste de la
Banque mondiale

Lien vers de l’information :
http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pa
geId=4576

2) Auteurs d’articles dans des revues en libre accès (mais non les revues à
abonnement hybrides) provenant de pays à revenu intermédiaire figurant sur la
liste de la Banque mondiale

Hague Journal of Rule of Law
International Organization
Journal of Latin American Studies

Lien vers des renseignements sur les exemptions et les remises :
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Éditeur

Exemples de revues

Renseignements sur le libre accès

Renseignements concernant les remises ou les exemptions

Elsevier

Food Policy

Elsevier offre les types de libre accès suivants :

Elsevier accorde des exemptions et des remises, en fonction des critères suivants :

Global Environmental Change

Or

1) Chaque revue possède ses caractéristiques propres

Global Food Security

Vert

Lien vers des renseignements sur les exemptions et les remises :
https://www.elsevier.com/books-and-journals/journal-pricing/print-price-list

Lancet

Lien vers de l’information :
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access

Preventive Veterinary Medicine
World Development

Dans la section Open Access Publishing, cliquez sur « article publishing charge
(APC) price list » (liste des frais de publication d’article), qui vous amènera à une
liste de revues parmi lesquelles choisir
(http://cdn.elsevier.com/promis_misc/j.custom97.pdf)
Après avoir fait votre choix, cliquez sur « Supports Open Access » (permet le libre
accès) sur la page d’accueil de la revue

Oxford University
Press

Health Policy and Planning

Oxford University Press offre les types de libre accès
suivants :

Oxford University Press accorde les exemptions et les remises en fonction des
critères suivants :

Or :

1) Remise automatique si l’article provient d’un pays inscrit sur la Liste A

Vert :

2) Remise de 50 % si l’article provient d’un pays en développement inscrit sur la
Liste B

International Journal of Epidemiology
Journal of Refugee Studies
Oxford Economic Papers
Research Evaluation

Lien vers de l’information :
http://www.oxfordjournals.org/en/oxford-open/index.html

Lien vers des renseignements sur les exemptions et les remises :
http://www.oxfordjournals.org/en/oxford-open/charges.html

Review of Environmental Economics & Policy
Lien vers des renseignements propres aux pays :
http://www.oxfordjournals.org/en/librarians/developing-countriesinitiative/participating-countries.html

Science & Public Policy
World Bank Economic Review
World Bank Research Observer

Nature Publishing
Group

Nature

Nature Publishing Group offre les types de libre accès
suivants :

Nature Publishing Group accorde des exemptions et des remises en fonction des
critères suivants :

Or :

1) Auteurs de pays participant au programme HINARI

Vert :

Lien vers des renseignements sur les exemptions et les remises :
http://www.nature.com/openresearch/funding/oa-in-developing-countries/

Nature Climate Change

Lien vers de l’information :
http://www.nature.com/openresearch/about-openaccess/policies-journals/
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Éditeur

Exemples de revues

Renseignements sur le libre accès

Renseignements concernant les remises ou les exemptions

American Association
for the Advancement
of Science (AAAS)

Science Advances

L’AAAS offre les types de libre accès suivants :

Science Advances accorde les exemptions et les remises en fonction des critères
suivants :

Or :
Science Advances

2) Exemption complète ou partielle à ceux qui éprouvent des difficultés financières
Lien vers de l’information :
http://advances.sciencemag.org/content/article-processingcharges

BioMed Central

1) Auteurs provenant de pays en développement

Agriculture & Food Security
Environmental Evidence
Health Information Science and Systems
Journal of Venomous Animals and Toxins including
Tropical Diseases

3) Membres de l’AAAS
Lien vers des renseignements sur les exemptions et les remises :
http://advances.sciencemag.org/content/article-processing-charges
BioMed Central accorde des exemptions et des remises en fonction des critères
suivants :

BioMed Central offre les types de libre accès suivants :
Or

Vert
Lien vers de
l’information :http://www.biomedcentral.com/submissions
/article-processing-charges

1) Manque de financement
2) Affiliation à titre de membre institutionnel
3) Exemption automatique si vous êtes établi dans un pays classé par la Banque
mondiale comme une économie à revenu faible revenu ou intermédiaire et dont le
PIB est inférieur à 200 milliards de dollars
Liens vers de l’information :
http://www.biomedcentral.com/submissions/article-processing-charges
http://gateways.biomedcentral.com/oadw/authors/

Public Library of
Science (PLOS)

PLOS One
PLOS Biology
PLOS Genetics
PLOS Medicine
PLOS Pathogens

Public Library of Science (PLOS) offre les types de libre accès
suivants :

Public Library of Science (PLOS) accorde des exemptions et des remises en fonction
des critères suivants :

Or

1) La recherche des auteurs principalement financée (50 % ou plus des travaux sur
lesquels porte l’article) par une institution ou un organisme d’un ou de plusieurs
pays admissibles se fera payer des droits partiels (pays du groupe 2) ou complets
(pays du groupe 1) par la PLOS Global Participation Initiative.

Lien vers de l’information :
https://www.plos.org/open-access/

2) Personnes ne disposant pas de fonds suffisants
3) Membres institutionnels
Lien vers de l’information :
https://www.plos.org/publications/publication-fees/

Si vous êtes à la recherche d'information au sujet du libre accès ou des rabais offerts par une revue qui n'est pas associée à un éditeur figurant sur cette liste, voici certaines mesures à prendre pour l’obtenir :
1) Rendez-vous sur le site Web de l'éditeur et cherchez un lien qui porte sur sa politique de libre accès. Remarquez que ce lien pourrait se trouver dans les lignes directrices ou dans les instructions à l’intention des auteurs. Les options en matière de
libre accès ne sont pas toujours énumérées clairement; il pourrait même ne pas y en avoir. Elles peuvent aussi porter des noms autres que « Or» (Gold) ou « Vert » (Green).
2) On trouvera habituellement l’information relative aux remises dans l’une des trois sections suivantes :
a) sur la page portant sur le libre accès
b) sur une page portant sur les frais de traitement d'article (Article Processing Charges)
c) dans un lien figurant sur ces pages et pointant vers une page portant sur les options relatives aux exemptions/remises
Veuillez
prendre
note que
les exemptions/remises
peuvent
Document
préparé
par Lauren
Doyle,
Soutien à la recherche,
CRDI varier d’une revue à l’autre chez un même éditeur, qui énumérera habituellement ces exceptions.
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Si vous êtes à la recherche d'information au sujet du libre accès ou des rabais offerts par une revue qui n'est pas associée à un éditeur figurant sur cette liste, voici certaines mesures à prendre pour l’obtenir :

Éditeur

Exemples de revues

Renseignements sur le libre accès

Renseignements concernant les remises ou les exemptions

1) Rendez-vous sur le site Web de l'éditeur et cherchez un lien qui porte sur sa politique de libre accès. Remarquez que ce lien pourrait se trouver dans les lignes directrices ou dans les instructions à l’intention des auteurs. Les options en matière de
libre accès ne sont pas toujours énumérées clairement; il pourrait même ne pas y en avoir. Elles peuvent aussi porter des noms autres que « Or» (Gold) ou « Vert » (Green).
2) On trouvera habituellement l’information relative aux remises dans l’une des trois sections suivantes :
a) sur la page portant sur le libre accès
b) sur une page portant sur les frais de traitement d'article (Article Processing Charges)
c) dans un lien figurant sur ces pages et pointant vers une page portant sur les options relatives aux exemptions/remises
Veuillez prendre note que les exemptions/remises peuvent varier d’une revue à l’autre chez un même éditeur, qui énumérera habituellement ces exceptions.
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