Le centre Mersenne pour l’édition scientifique Une
infrastructure d’édition publique
Célia Vaudaine, Evelyne Miot, Thierry Bouche

To cite this version:
Célia Vaudaine, Evelyne Miot, Thierry Bouche. Le centre Mersenne pour l’édition scientifique Une
infrastructure d’édition publique. Journées Médici 2018, Sep 2018, Avignon, France. �sic_01893062�

HAL Id: sic_01893062
https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_01893062
Submitted on 11 Oct 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.
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Quel modèle économique ?
• Financement par la revue :
- facturation à l’acte
- contribution forfaitaire annuelle
- soutien de l’institution sur
laquelle la revue s’appuie
• Subventions des bibliothèques
• Mécénat
• Souscriptions, adhésions

contact-mersenne@listes.mathdoc.fr
04 57 04 11 04

Objectifs
• Favoriser la publication en libre accès diamant de nouvelles revues et revues

existantes.
• Proposer une infrastructure technique et des services pour faciliter la gestion d’une
publication scientifique
• Favoriser la dissémination des résultats de recherche à tous, sans entraves financières et techniques.

