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• 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

Une structure publique d’édition 
de publications scientifiques
en libre accès
rédigées en LaTeX

Une plateforme de diffusion
  

pour les chercheurs

Une offre modulaire de services
 

pour les équipes éditoriales

Mise en ligne et diffusion des articles

Attribution de DOI 
(Digital Object Identifier)

Création de site web pour publication

Archivage pérenne 
(via la solution CLOCKSS)

Logiciel de gestion de flux éditorial (OJS)
Installation - Adaptation - Formation

Création d’une maquette LaTeX pour la publication

Mise en page et révision des articles
(payant)

Détection anti-plagiat 
(payant)

Impression
(payant)

Un site web par publication

Quelles 

publications

Des publications

Mathdoc (UMS 5638) - 150 rue de la chimie  
38400 Saint-Martin d’Hères
Dirigée par Thierry Bouche et Evelyne Miot
Tutelles : CNRS et Université Grenoble Alpes

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 finan-
cières et techniques.

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

Prise en charge par 
le centre Mersenne 
(et ses tutelles)

Revues, livres, acte et séminaires 
                                                      LaTeX                 
      Toutes disciplines scientifiques

                         Nationales, internationales        
   Libre Accès 
                                                         Évaluation par les pairs 

Un modèle économique 
en développement

Frais de formation 
et de coordination

Coûts initiaux de mise en place  
par publication

Surcoûts récurrents 
induits par les flux de chaque revue

Structure des coûts du centre Mersenne

Frais de fonctionnement 
et d’infrastructure

Un/des modèle(s) 
économique(s) à 

combiner

Quel modèle économique ?

Des articles


