Quelques chiffres
Couperin fédère plus de 200 membres (PRES,
universités, grandes écoles, organismes de
recherche et autres organismes).
Couperin s’appuie sur 60 négociateurs
volontaires issus des établissements membres.
Couperin négocie plus de 100 ressources
documentaires en moyenne par an, ce qui
donne lieu à l’établissement de près de 2000
contrats.
Couperin coordonne plus de 15 groupements
de commande avec des organismes de
recherche.
Couperin contacte 150 fournisseurs en
moyenne chaque année.
Couperin anime 2 sites Internet et plusieurs
groupes de travail d’étude et de prospective.

Quelques dates
1999 : Création de Couperin, association loi 1901,
par quatre universités fondatrices. Signature du
premier accord avec un éditeur.
2001 : Couperin atteint les 100 membres dont des
EPST.
2005 : Organisation d’un premier groupement de
commande d’ampleur nationale avec notamment
le CNRS et l’INSERM.
2007 : Lancement du projet «ERMS partagé» et
d’une solution d’archivage pérenne avec l’ABES, le
CINES et le CNRS-INIST.
2008 : C r é a t i o n d u s i t e c o u p e r i n . o r g /
archivesouvertes/ et de la Cellule e-Book.
2009 : Accueil en octobre de la conférence de
l’ICOLC (International Coalition of Library Consortia)
à Paris.

Faire de l’information scientifique et
technique le bien commun de la
communauté scientifique
Pour une information et une édition
scientifiques au service de la recherche,
de l’enseignement supérieur et de la
démocratie :

1. L’information et la documentation scientifiques
et techniques s’inscrivent, à l’instar d’autres
outils, au cœur du processus de recherche et
d’enseignement.
2. Les établissements de l’enseignement
supérieur et de la recherche ont entrepris de se
regrouper pour promouvoir une politique
concertée et coordonnée d’acquisition et de
diffusion de l’Information Scientifique et
Technique.

Consortium universitaire

de publications numériques

Réseau de négociation et
d’expertise des ressources
documentaires électroniques
WWW.COUPERIN.ORG

3. Couperin reconnaît le rôle positif et
déterminant exercé de tous temps par les
éditeurs scientifiques mais refuse le diktat de
certains groupes mondiaux aux visées
monopolistiques.
4. Couperin s’engage, aux côtés d’autres acteurs
internationaux de l’information, à promouvoir
l’édition scientifique libre et alternative.
5. Enfin Couperin participe à l’élaboration d’un
schéma national de préservation des données et
des ressources avec les opérateurs nationaux et
internationaux.

négociations bases de données RESEAU
enseignement supérieur e-journals expertise
MUTUALISATION grandes écoles VALORISATION
ressources documentaires EPIC
ACQUISITION IST NUMERIQUE instituts de
recherche e-books RECHERCHE UNIVERSITES réseau EPST

négociations

Les atouts d’un réseau
Couperin est le premier consortium européen
en nombre de membres et de négociations.
C’est l’un des tout premiers consortiums au monde.

Couperin recueille et analyse les besoins
documentaires de ses membres.

Couperin évalue, négocie et organise l’achat
de ressources documentaires numériques au
bénéfice de ses membres.

Couperin construit et développe un réseau
national de compétences et d’échanges pour
l’acquisition et la valorisation des ressources
électroniques.

Couperin, membre de l’ICOLC (International
Coalition of Library Consortia) depuis l’origine,
favorise la coopération nationale, européenne
et internationale dans le domaine de la
documentation et des publications
électroniques.

Un acteur qui
Recueille les besoins de ses membres.
Evalue, négocie et organise l’achat aux
meilleures conditions des ressources
documentaires en ligne.
Mutualise les compétences, les ressources
humaines et les financements et partage les
expériences.
Participe à l’archivage et l’accès pérenne aux
ressources documentaires numériques acquises
par les établissements.
Œuvre à l’amélioration de la communication
scientifique par le développement des archives
ouvertes.
Promeut une politique d’acquisition en licence
nationale visant à garantir un accès égal à
l’Information Scientifique et Technique à toute
la communauté scientifique.

Un interlocuteur qui
Œuvre pour le libre accès aux publications
présentant les résultats de recherches financées
sur fonds publics.
Revendique l’adoption de mesures fiscales ou de
compensations facilitant le passage au tout
électronique, en réduisant la TVA de la
documentation électronique à celle de la
documentation imprimée.
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Les pôles
documentaires

Les groupes de
travail et de veille

GCO - Grands comptes

Groupes de travail :

LSH - Lettres et sciences
humaines

GTERMS
Groupe de travail sur les
logiciels de gestion des
ressources électroniques.

SEG - Sciences
économiques et gestion
SJP - Sciences juridiques et
politiques
STP - Sciences, techniques
et pluridisciplinaire
SVS - Sciences de la vie et
santé

CeB
Cellule e-Book

Groupes de veille :
Archives Ouvertes et libre
accès.
Accès distant

