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Rabais pour les chercheurs de l’ÉTS sur les frais de publication en libre accès chez certains éditeurs 
 
Grâce aux abonnements de la bibliothèque de l’ÉTS, les chercheurs de l’ÉTS bénéficient de rabais sur la publication d’articles en libre accès chez 
certains éditeurs. 
 
Pour plus d’informations ou pour toute question, contactez Diane Girard, bibliothécaire responsable des acquisitions : diane.girard@etsmtl.ca. 
 

Éditeur Rabais disponible et conditions Comment obtenir le rabais 

American Chemical Society (ACS) 
(via RCDR) 

Remise de 250,00 $ USD sur les frais de traitement des articles 
(APC) dans les revues hybrides. 
 
Plus de détails : 
• How to Publish Open Access via Author Funding (ACS AuthorChoice) 

Indiquez votre affiliation à l’ÉTS lors de la soumission 
de l’article. 

Cambridge University Press 
(via RCDR, entente 2022-2024) 

Publication gratuite (aucuns frais) dans toutes les revues hybrides 
et voie dorée. 
 
Plus de détails : 
• Guide détaillé pour la publication en libre accès dans les revues 

Cambridge (pdf, via RCDR) 

Cambridge utilise le système automatisé RightsLink 
pour associer les auteurs à leur institution. Utilisez 
votre adresse institutionnelle de l’ÉTS pour faciliter 
le processus. 

Elsevier / ScienceDirect 
(via RCDR, entente 2021-2023) 

Remise de 20% sur les frais de traitement des articles (APC) dans 
la plupart des revues hybrides et voie dorée. 
 
Plus de détails : 
• Liste des revues incluses et exclues dans cette offre (fichier xlsx, via 

RCDR) 
• Guide d’Elsevier pour les auteurs (pdf) 

Indiquez votre affiliation à l’ÉTS lors de la soumission 
de l’article. 

Institute of Physics (IOP) 
(via RCDR, entente 2022-2024) 

Publication gratuite (aucuns frais) dans la plupart des revues 
hybrides et voie dorée. 
 
Plus de détails : 
• Liste des revues incluses et exclues dans cette offre (fichier xlsx, via 

RCDR) 
• Guide de l’éditeur : A guide to submitting under a Transformative 

Agreement 

Lors de la soumission d’article, lorsqu’on demande 
l’affiliation, choisissez l’ÉTS dans la liste fournie. 
Utilisez votre adresse institutionnelle de l’ÉTS pour 
faciliter le processus. 

https://bibliotheque.etsmtl.ca/
mailto:diane.girard@etsmtl.ca
https://acsopenscience.org/open-access/purchasing-open-access/publish-open-access-author-funding/
https://www.crkn-rcdr.ca/sites/crkn/files/2022-03/Step%20by%20Step%20Guide%20to%20Publishing%20-%20FR%20-%20FINAL.pdf
https://www.crkn-rcdr.ca/sites/crkn/files/2022-03/Step%20by%20Step%20Guide%20to%20Publishing%20-%20FR%20-%20FINAL.pdf
https://www.crkn-rcdr.ca/sites/crkn/files/2022-02/CRKN-Elsevier_2021-2023_APCDiscountTitleLists_2021-03-22.xlsx
https://www.crkn-rcdr.ca/sites/crkn/files/2022-03/Elsevier_CRKN_discount_author%20journey.pdf
https://www.crkn-rcdr.ca/sites/crkn/files/2022-02/CRKN-IOP_2021-2024_TitleList_2021-12-17_0.xlsx
https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/submit-under-a-transformative-agreement-guide/
https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/submit-under-a-transformative-agreement-guide/
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MDPI Rabais de 10% sur les frais de publication pour toutes les revues. Indiquez votre affiliation à l’ÉTS lors de la soumission 
de l’article. 

Royal Society of Chemistry (RSC) 
(via RCDR) 

Remise de 15% sur les frais de traitement des articles (APC) dans 
toutes les revues hybrides. La remise sur l’APC est appliquée dès 
l’acceptation du manuscrit. 

Indiquez votre affiliation à l’ÉTS lors de la soumission 
de l’article. 

SAGE 
(via RCDR, entente 2021-2023) 

Publication gratuite (aucuns frais) dans les revues hybrides. 
Remise de 40% sur les frais de traitement d’articles (APC) dans la 
plupart des revues voie dorée. 
 
Plus de détails : 
• Liste des revues incluses et exclues dans cette offre (fichier xlsx, via 

RCDR) 
• SAGE Open Access Portal User Guide for Authors Publishing in a Pure 

Gold Open Access Journal (pdf, via RCDR) 

Indiquez votre affiliation à l’ÉTS lors de la soumission 
de l’article. 
Utilisez votre adresse institutionnelle de l’ÉTS pour 
faciliter le processus. 

Taylor & Francis 
(via RCDR) 

Remise de 25% sur les frais de traitement des articles (APC) dans 
toutes les revues hybrides. 
 
Plus de détails : 
• Consignes de l’éditeur pour membres CRKN 

Lors de la soumission de l’article, sélectionnez 
l’option de publication en libre accès. 
Lorsqu’on demande l’affiliation, choisissez l’ÉTS dans 
la liste fournie. 

 
Voir aussi : 
Bibliothèque de l’ÉTS – Libre accès 
Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR) – Publication en libre accès 
 

https://www.crkn-rcdr.ca/sites/crkn/files/2022-02/CRKN-SAGE_2018_APC_Discount_Exclusions_2019-01-16%20%282%29.xlsx
https://www.crkn-rcdr.ca/sites/crkn/files/2020-10/How%20to%20use%20SAGE%20Open%20Access%20Portal%20-%20Authors%20and%20GoldOA_v3%20%281%29.pdf
https://www.crkn-rcdr.ca/sites/crkn/files/2020-10/How%20to%20use%20SAGE%20Open%20Access%20Portal%20-%20Authors%20and%20GoldOA_v3%20%281%29.pdf
https://www.tandfonline.com/openaccess/members/146229?_ga=2.19732664.181056236.1657129257-1460526645.1657129257&_gl=1*5ln1n1*_ga*MTQ2MDUyNjY0NS4xNjU3MTI5MjU3*_ga_0HYE8YG0M6*MTY1NzEyOTI1Ni4xLjEuMTY1NzEyOTMzOC4w
https://bibliotheque.etsmtl.ca/Services/Communication-scientifique/Libre-acces
https://www.crkn-rcdr.ca/fr/remises-sur-les-frais-de-traitement-darticles-apc-negociees-par-le-rcdr

