OpenEdition Freemium
for Journals
OpenEdition Journals fait
partie du portail OpenEdition,
une infrastructure complète
d’édition numérique au service
de la communication scientifique
en sciences humaines et sociales.
OpenEdition est une initiative
publique à but non lucratif,
soutenue par de grandes
institutions de recherche.
Sa principale mission est la
promotion de l’édition numérique
en accès ouvert.

Un abonnement à des revues
en sciences humaines et
sociales à destination des
bibliothèques et institutions

https://journals.openedition.org
access@openedition.org

Ils nous font confiance

OpenEdition Freemium est un
programme pour le développement
de l’édition scientifique en accès
ouvert dans le domaine des
sciences humaines et sociales.
Ce partenariat vise à construire
un modèle économique durable.
La totalité des revenus engendrés
par ce programme est réinvestie
dans le développement de l’accès
ouvert, avec 2/3 des revenus
reversés aux revues et 1/3 à
OpenEdition.

Bibliothèque et Université
de Genève, BCU Lausanne,
Bibliothèque royale de Belgique,
BULAC, Campus Condorcet, CNRS,
Harvard University, KU Leuven,
Mines ParisTech, Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères,
Princeton University, Sciences
Po Paris, Stanford University, UC
Berkeley, Université de Lille,
Université de Laval, Université de
Lorraine, Université de Montpellier,
Université de Montréal, Université
de Neuchâtel, Université de Paris,
Université libre de Bruxelles,
Sorbonne Université, Université
Paris-Saclay, University of Ottawa,
etc.

L’offre
Revues

Les disciplines
phares
Tous les domaines des sciences humaines et
sociales sont représentés dans le bouquet
OpenEdition Freemium for Journals, ainsi
que des disciplines connexes.
interdisciplinaire 38 %, histoire et archéologie 35 %,
sociologie et anthropologie 32 %, arts et
humanités 31 %, littérature 20 %, économie et
droit 14%, éducation 13 %, sciences politiques
et administration 12 %, géographie et études
environnementales 12 %, langue et linguistique 12 %

Les éditeurs
Les revues du Bouquet OpenEdition Freemium
for Journals sont portées par plus de 30 éditeurs,
presses universitaires, universités, sociétés
savantes, centres de recherches, associations...
Parmi lesquels : CNRS Éditions, Presses
universitaires du Midi, ENS Éditions, Presses
universitaires de la Méditerranée, Institut français
d’archéologie orientale, Presses Sorbonne Nouvelle,
École française de Rome, etc.

Langues de publication
Plus de la moitié de nos revues sont multilingues.

francais

portugais

anglais

italien

espagnol

allemand
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Lectures,
sciences sociales, Lyon

Les utilisateurs des institutions partenaires peuvent
accéder à tous les formats des contenus acquis, sans
contrainte technique (DRM) ni quota
de téléchargement.

Vertigo,
sciences de l’environnement, Montréal

HTML : les revues sont consultables en ligne
au format HTML.

Cybergeo, géographie, Paris

PDF et ePub : les revues sont téléchargeables aux formats
PDF (niveau article) et ePub (niveau numéro).

Quelques revues Freemium

Nuevo mundo mundos nuevos,
sciences sociales, Paris
SociologieS, sociologie, Toulouse

Tracés,
sciences humaines, Lyon
Sociologie du travail,
sociologie, Paris

78

Le format HTML de l’ensemble des
publications des revues Freemium
est disponible en accès ouvert à tous
les lecteurs. L’abonnement annuel
OpenEdition Freemium for Journals permet
aux bibliothèques et à leurs usagers d’avoir
accès aux formats PDF et ePub, sans contrainte
technique (DRM) ni quota de téléchargement.
L’abonnement inclut d’autres services associés.
Le bouquet de revues Freemium est mis à jour
au 1er janvier de chaque année.

Les formats de lecture

Terrain,
anthropologie et sciences humaines, Nanterre
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L’abonnement au
bouquet des revues
Freemium

Abonnement
Nos tarifs sont équitables, basés sur l’ETP (équivalent
temps plein) des étudiants/employés en sciences humaines
et sociales de l’université/institution ainsi que sur le PIB du
pays d’appartenance.
TEST GRATUIT DE 3 MOIS

Confins,
géographie, São Paulo

Les services

Amérique latine histoire et mémoire,
histoire, Paris

Les institutions partenaires bénéficient également de
services spécialement conçus pour les bibliothèques :
statistiques COUNTER, notices MARC, OPDS,
personnalisation institutionnelle des portail et formats
détachables, accompagnement et formation, etc.

Mélanges de la Casa de Velázquez,
sciences humines et sociales, Madrid

