
Appel à la communauté : soutien à l’ouverture des revues SMAI & EDP Sciences en 

Open Access Diamant pour l’année 2021 

 

 

Après le succès de la transition de la revue Mathematical Modelling of Natural Phenomena 

vers un accès ouvert sans frais de publication pour les auteurs (APC) en janvier 2020, 

l'intégralité du bouquet de revues publiées conjointement par EDP Sciences et la SMAI a suivi 

le même chemin en mai 2021, en ouvrant son contenu nouvellement accepté dans l'année à 

venir, sans APC et avec un copyright conservé par les auteurs grâce à une publication sous 

licence CC-BY 4.0. 

 

Cette transition est en réalité celle vers un modèle de publication nouveau mais qui rencontre 

un succès grandissant depuis quelques mois : le Subscribe to Open. Sous ce modèle, les 

bibliothèques sont invitées à s'abonner, mais cet abonnement permet un accès libre pour toutes 

et tous au contenu des revuesi. L'ouverture du contenu est renouvelée tous les ans, 

indépendamment pour chaque revue, pourvu qu'à la fin de la période principale des 

renouvellements d'abonnement (fin février de chaque année) au moins 95% du volume 

d'abonnements de l'année de référence ait été atteint. Plus d'informations sur le fonctionnement 

du Subscribe to Open sur la FAQ d'EDP Sciences et le dépliant spécifique aux revues de 

mathématiques : 

https://www.edpsciences.org/en/faqs-the-edp-sciences-subscribe-to-open-programme 

https://www.edpsciences.org/images/stories/librarians/EDP-Maths-S2O.pdf 

 

EDP Sciences et la SMAI ont été pionniers dans sa mise en place en mathématiques et 

continuent à travailler à pérenniser ce modèle, notamment grâce à la création en mars 2021 d'un 

Comité de Suivi du Subscribe to Open composé de représentants de la SMAI, d'EDP Sciences, 

du Réseau National des Bibliothèques de Mathématiques, de l'Insmi, d'Inria, du Comité pour la 

Science Ouverte et du consortium Couperin. Cette démarche est soutenue par le Comité pour 

la Science Ouverte du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation, via un financement obtenu en 2020 lors du premier appel à projets du Fonds 

National pour la Science Ouverte. Afin d'être transparents sur la gestion de ce nouveau modèle, 

le premier Subscribe to Open Transparency Report a été publié début mai 2021 : 

https://www.edpsciences.org/en/news-highlights/2296-subscribe-to-open-2021-transparency-

report-published  

 

La décision d'ouvrir les revues EDP Sciences & SMAI en 2021 a été prise malgré le fait que 

seules deux revues du bouquet ont atteint l'objectif de 95% de renouvellements à la fin d'une 

période exceptionnellement étendue jusqu'à fin avril 2021. La crise sanitaire actuelle ayant eu 

un impact majeur sur la situation financière de nombreuses institutions, une partie des 

universités étrangères n'a malheureusement pas (encore) renouvelé leurs abonnements aux 

différentes revues. A ce jour, les coûts de publication des 5 revues concernées sont loin d'être 

couverts et la décision d'ouvrir les revues a été prise malgré tout afin de mettre en place au plus 

tôt ce nouveau modèle de fair open access et permettre à la communauté d'en bénéficier. En 

retour, nous avons besoin de l'aide de la communauté : si vous portez ou participez à un 

projet financé (ANR, ERC, chaire, ...) et que vous souhaitez soutenir financièrementii la 

démarche de la SMAI et EDP Sciences pour un accès ouvert de leurs revues conjointes sans 

frais de publication pour les auteurs, contactez smai-vp-publications@emath.fr. Toutes les 

contributions seront les bienvenues et apparaîtront sur la page web listant les sponsors du 

programme afin de pouvoir être valorisées. 

https://www.edpsciences.org/en/faqs-the-edp-sciences-subscribe-to-open-programme
https://www.edpsciences.org/images/stories/librarians/EDP-Maths-S2O.pdf
https://www.edpsciences.org/en/news-highlights/2296-subscribe-to-open-2021-transparency-report-published
https://www.edpsciences.org/en/news-highlights/2296-subscribe-to-open-2021-transparency-report-published


Les revues couvertes par le programme Subscribe to Open sont 

• ESAIM : M2AN (Modélisation Mathématique et Analyse Numérique) 

• ESAIM : COCV (Contrôle Optimisation et Calcul des Variations) 

• ESAIM : P&S (Probabilités et Statistiques) 

• RAIRO : OR (Recherche Opérationnelle)  

• MMNP (Mathematical Modelling of Natural Phenomena)  

 

 

Un grand merci d’avance pour votre soutien dans notre démarche, qui veut remettre les 

mathématiciens et les bibliothèques au cœur du pilotage de la publication scientifique en 

mathématiques en s’appuyant sur l’expertise d’une maison d’édition reconnue et de taille 

humaine. 

 

 

Olivier Goubet et Amandine Véber 

Président et Secrétaire générale adjointe aux publications de la SMAI 

 

 

 

 
 

                                         

 

 

i L'ouverture du contenu n'est pas rétrospective et concerne les articles publiés lors des années où les 

renouvellements d'abonnement ont atteint le volume nécessaire (95% du volume de référence). L'accès 

au contenu des articles publiés lors des autres années reste réservé aux bibliothèques abonnées pendant 

une période d'embargo de 5 ans. 
ii A titre indicatif, le prix d'abonnement annuel de chaque revue est compris entre 200 et 500€, sauf 

ESAIM : M2AN dont l'abonnement annuel coûte environ 1000€. 

                                                           


