
OpenEdition Books Select
Le premier programme de financement participatif dans l’édition scientifique en langue française

OpenEdition Books Select est le premier programme de financement participatif en faveur 
de l’accès ouvert portant sur l’édition scientifique en langue française. Grâce à OpenEdition 
Books Select, les bibliothèques peuvent contribuer à la libération de contenus de très haute 
qualité en langue française provenant d‘éditeurs majeurs dans le domaine des sciences hu-
maines et sociales. Le programme est mené par OpenEdition, l’initiative française à but non 
lucratif en faveur de l’accès ouvert, soutenue par les principales institutions de recherche en 

France. Le programme a été conçu en partenariat avec le consortium Couperin.

Modèle coopératif

• Vous pouvez vous enregistrer sur la plateforme app.knowledgeunlatched.org pour recevoir les notificati-
ons des collections et pour chatter directement avec nous.

• Rendez-vous sur la page OpenEdition sur notre site web : knowledgeunlatched.org/ku-partners/ 

Un modèle transparent et durable qui répond aux besoins de la communauté scientifique tout en promouvant 
la bibliodiversité et le multilinguisme. La bibliodiversité et le multilinguisme sont au coeur de la stratégie d’Ope-
nEdition qui met tout en oeuvre pour que cette approche multilingue soit encouragée dans l’édition scientifique 

au niveau international.
OpenEdition Books Select permet aux bibliothèques de contribuer à la diffusion en accès ouvert de contenus 
académiques en langue française, à travers une initiative éthique et pour un coût raisonnable et transparent. 

La collection comprend 30 livres, dont 10 nouveautés et 20 titres de fonds.

Un programme au profit de toute la communauté scientifique

Les bibliothèques peuvent partager les coûts et jouer un rôle actif dans la diffusion du savoir; les auteurs 
peuvent faire connaître les résultats de leurs recherches plus facilement et à plus grande échelle; les éditeurs 
reçoivent des fonds pour pérenniser l’accès ouvert; les lecteurs du monde entier peuvent librement accéder à 
des contenus multidisciplinaires, tous soumis à évaluation par les pairs, dans le domaine des sciences humai-

nes et sociales.

125 souscriptions sont disponibles pour les bibliothèques et les institutions (prix sans TVA)
Vous pouvez soutenir la collection jusqu’au 30 avril 2019

$1,425 // €1,200 // £1,050 

Structure de prix 

Pour en savoir plus


