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Objet : Annulation de l’abonnement au grand ensemble de revues de Springer
Madame Lopes,
La présente lettre a pour objectif de vous faire part de ma grande déception quant à la façon dont se
sont déroulées les négociations entre Springer/Nature et la Direction des bibliothèques de l’Université
de Montréal portant sur l’abonnement à votre grand ensemble de revues.
Une consultation de la communauté de l’Université de Montréal a démontré que seules 11,6 % des
revues du grand ensemble Springer sont jugées nécessaires pour les activités d’enseignement et de
recherche de notre université. Or, vous basez le coût d’abonnement sur la totalité des revues du grand
ensemble et refusez de tenir compte des besoins réels de notre communauté, alors que d’autres
grands éditeurs ont accepté de négocier avec l’Université de Montréal sur cette base. Par conséquent,
si l’Université de Montréal avait accepté le prix que vous avez proposé, le coût par visualisation ou
impression d’un article d’une revue du grand ensemble Springer aurait été nettement plus élevé que
celui des autres grands ensembles.
En ne tenant pas compte des besoins réels de la communauté de l’Université Montréal lors des
négociations, vous avez forcé l’Université à déconstruire le grand ensemble et à ne maintenir son
abonnement qu’à 150 (6,6 %) de vos 2 226 revues, ce qui limite grandement l’accès à l’information
scientifique pour l’ensemble de notre communauté. Cette situation est particulièrement déplorable du
fait que la production des revues des éditeurs scientifiques repose essentiellement sur la contribution
des chercheurs (dont les professeurs), qui ne sont pas rémunérés par les éditeurs mais qui rédigent les
articles, évaluent les articles écrits par des pairs et participent aux comités éditoriaux de ces revues.
Ainsi, en tant que professeur ayant à cœur l’accès à l’information scientifique, je vous informe que je
prioriserai les revues des autres grands éditeurs pour diffuser les résultats de mes recherches
et que je refuserai d’évaluer des articles de mes pairs ayant été soumis à l’une de vos revues.
Pour toutes ces raisons, je joins ma voix à celles des autres chercheurs de la communauté de
l’Université de Montréal pour dénoncer le coût exorbitant demandé par Springer/Nature pour
l’abonnement à son grand ensemble. Je vous enjoins à reprendre les négociations de bonne foi avec la
Direction des bibliothèques de l’Université de Montréal et à proposer une offre raisonnable.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
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