Montréal, le 19 janvier 2017

Mme Maria Lopes
Vice-présidente aux ventes institutionnelles pour les États-Unis et le Canada
Springer Nature

Objet : Refus de négociation de Springer Nature avec l’Université de Montréal

Madame,
Plusieurs membres de notre communauté de recherche vous ont déjà fait part de notre mécontentement face à votre approche de
partenariat avec l’Université de Montréal par courriel. Comme vous le savez déjà, nous ne sommes actuellement abonnés qu’à
150 de vos périodiques. Nous reconnaissons la valeur scientifique d’une grande partie de vos périodiques et aimerions continuer
d’avoir accès à ce savoir. Cependant, un récent sondage a permis de réaliser qu’un maigre 11,6 % de votre grand ensemble est
utile à la recherche faite ici à l’Université de Montréal. Malgré ce fait, vous refusez de réduire le prix de l’abonnement à votre
grand ensemble artificiellement gonflé.
Plusieurs de vos compétiteurs ont été de bonne foi et ont déjà accepté de négocier un juste prix pour l’abonnement à leur grand
ensemble de périodiques. Ils ont compris que, puisque nous sommes ceux qui payons pour que nos travaux soient publiés, il n’est
pas normal que nous ayons également à payer des frais exagérés pour avoir un accès principalement numérique à ces mêmes
travaux. Cette attitude coopérative et compréhensive leur a permis de gagner beaucoup d’estime au sein de notre communauté
scientifique, et nous montre qu’ils sont conscients de la juste valeur de leur produit. Ce faisant, les chercheurs et les chercheuses
de notre Université auront tendance à les privilégier lorsque viendra le temps de choisir où publier leurs travaux.
Puisque vous n’avez toujours pas accepté de reprendre les négociations concernant l’abonnement à votre grand ensemble nous
avons décidé de vous faire part qu’un front commun prend forme ici à Montréal. Cette lettre commune, signée par 388 personnes
se veut un message clair à l’endroit de l’éditeur Springer Nature.
La communauté de recherche de l’Université vous signifie que si vous persistez à refuser de négocier une entente juste avec la
direction des bibliothèques, nous préfèrerons publier le fruit de nos recherches chez vos compétiteurs que nous considérons plus
respectueux des chercheurs et des chercheuses.
Sincèrement,
Étudiants, étudiantes, professionnelles de recherche, professeures et professeurs de l’Université de Montréal.

Montreal, January 19th, 2017
Ms. Maria Lopes
Acting Vice-president library Sales, North America
Springer Nature

Object: Springer Nature’s denial to negotiate with the Université de Montréal

Madam:
Many members of our research community have already expressed our discontent regarding the approach you are taking
concerning your partnership with the Université de Montréal. As you already know, currently, we are subscribed to only 150 of
your journals. We do recognize the value of a large part of your papers and thus would like to keep our access to this knowledge.
However, a recent survey here has shown that a small 11.6% of your whole collection is useful for the research we do here at the
Université de Montréal. Despite this, you still refuse to lower the cost of your, artificially inflated, whole collection.
Many of your competitors already accepted, in good faith, to lower the cost of their whole journal collection. They understood
that since we are the ones paying for our work to be published, we should not be also be paying exaggerated fees to get a,
principally digital, access to this same knowledge. This cooperative and comprehensive attitude grants them a lot of respect from
our scientific community and shows that they are conscientious of their product's value. Therefore, researchers from our
University will tend to choose them to publish their own work.
Since you have, still, not accepted to negotiate the access to your whole collection in a fair way, we wish to inform you that a
united front is rising here in Montreal. This letter, signed by 388 persons, is a clear message toward Springer Nature.
The University’s research community informs you that if you persist to refuse to reach an agreement with the library direction, we
will prefer to publish our research findings in the journals of your competitors, which we find to be more respectful of the
researchers.
Sincerely,
Students, research professionals and professors at the Université de Montréal:

