Liste des revues bénéficiant d'une remise complète ou partielle des APC (Articles Processing Charges)
Editeur / diffuseur

EDP Sciences

Revues éligibles aux réductions APC
4Open
International Journal of Limnology (formerly Annales de Limnologie)
Aquatic Living Ressources
Astronomy&Astrophysics
Emergent Scientist
EPJ Applied Metamaterials
EPJ Applied Physics
EPJ Nuclear Sciences and Technologies
EPJ Photovoltaics
EPN - Europhysics News
ESAIM - Control Optimisation & Calculus of Variations (COCV)
ESAIM-Mathematical Modelling & Numerical Analysis (M2AN)
ESAIM-Probability & Statistics (PS)
International Journal for simulation and Multidisciplinary Design Optimization
International Journal of Metrology and Quality Engineering
Journal of Space Weather and Space Climate
Manufacturing Review
Matériaux & Techniques
Mathematical Modelling of Natural Phenomena
Mechanics & Industry
Medecine Sciences
Metallurgical Research & Technology
Parasite
Photoniques
RAIRO - Theoretical Informatics and Applications (ITA)
RAIRO - Operations Research (RO)
Regenerative Medecine Research
Renewable Energy and Environmental Sustainability
Sicot-J
Sustainable Buildings

Avantages négociés sur les APC

Comment publier en bénéficiant de la remise sur APC

Accord "Publish & Read"

> Gestion automatique sur la base de l’adresse d’affiliation de
l’auteur de correspondance ;

Accès en lecture à l’intégralité des titres (liste READ),
publication en accès ouvert (liste PUBLISH) avec licence de type > Modalités de dépôt pour bénéficier des APC prépayés :
https://www.edpsciences.org/fr/national-open-access-deal-inCC-BY sans APC pour tous les établissements membres de
France.
l’accord Couperin.

Accord de type "Read & Discount"
Remise sur les APC de 1700 revues hybrides ou full OA
comprises dans la Freedom Collection, avec remises
différenciées selon les revues.
Elsevier
Freedom Collection

2 330 revues.
(Liste complète à télécharger ci-dessous)

Les taux de remise sur les APC s'appliquent en fonction de la
date de soumission de l'article :
- 35,4% pour les articles soumis en 2022
- 33,3% pour les articles soumis en 2021
- 25% pour les articles soumis en 2020

> Le chercheur soumet son article sur la plateforme mise en place
vers Elsevier, en choisissant l’option de publication (sous
abonnement ou en accès ouvert) et la licence associée ;
> Couperin sur cette plateforme valide l’appartenance du
chercheur à l’établissement bénéficiaire de la licence nationale ;
> Couperin valide la remise ;
> Lors de la facturation, Elsevier applique la remise.

Sont exceptées : Lancet, collection Cell Press et certains titres
de revues de sociétés savantes.

Accord de type "Publish & Read"

Wiley

Absence d'APC pour 1358 revues éligibles de la Database.
Remise de 10% pour toutes les revues Full Open Access.
(Liste complète à télécharger ci-dessous)

- Droits de lecture dans les 1430 revues de la Database.
- Droits de publication en accès ouvert immédiat, sans APC,
pour les auteurs correspondants, dans 1358 revues éligibles
(hybrides) de la Database (liste à demander).
- Droits de publication en accès ouvert immédiat, avec remise
de 10% sur le prix catalogue des APC, dans 250 revues Full
open access.

> Processus de soumission des articles dans les revues en Open
Access et dans les revues hybrides :
https://www.couperin.org/images/Workflow_auteur_revues_hybrid
es_FR.pdf

Informations complémentaires sur
https://www.couperin.org/negociations/accords-avec-clausesscience-ouverte/wiley
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