Soutien à SPARC Europe – Campagne d’adhésion 2021
Dans le cadre de son action de soutien au libre accès à l’information scientifique et à toute initiative destinée
à amplifier son développement, Couperin.org encourage et facilite l’adhésion à SPARC Europe.
Au moment où la science ouverte et le libre accès aux résultats de la recherche deviennent un enjeu majeur
des politiques scientifiques, il est important de soutenir SPARC Europe dans son rôle de promoteur de la
science ouverte et de contre-pouvoir auprès des instances européennes, nationales ou supranationales.
https://sparceurope.org/who-we-are/about-us/
Le financement de SPARC Europe est principalement assuré par les contributions d'établissements. La
France peut encore accroitre son soutien à cette association.
Afin de faciliter ce soutien financier, Couperin.org a négocié pour ses membres des tarifs d’adhésion revus à
la baisse (cf tableau ci-dessous, les bandes tarifaires correspondent à celles de la cotisation Couperin).

Taille de l’établissement Cotisation SPARC Europe
(en FTE recherche)
1-199

240 €

Musées et hôpitaux

320 €

1000-1499

Pour rappel : le tarif non
négocié s’élève en 2021 à
400 € 1600 € (800 € pour les
institutions de petite
480 €
taille)
560 €

1500-2999

640 €

3000+

800 €

200-499
500-999

Suite à la campagne d’adhésion 2020, une quarantaine de membres de Couperin, sur un total de 266, ont
choisi de soutenir SPARC Europe.
Afin de contribuer encore davantage au développement du libre accès, nous vous invitons à adhérer
massivement à SPARC Europe en 2021.
Pour information, voici le workflow prévu pour l’adhésion à SPARC Europe :








Lancement de la campagne d’adhésion 2021 par ce mail
Els Snoek contacte les établissements déjà membres
Les établissements intéressés envoient une demande à Els Snoek à cette adresse :
admin@sparceurope.org . Elle édite un devis (quotation)
Envoi du devis par Els Snoek aux établissements qui en ont fait la demande
Engagement/Bon de commande par les établissements à envoyer à Els Snoek avec le n° de bon de
commande au nom de SPARC Europe
Echéance : 30 jours après réception de la facture
Relance par mail 15 jours avant l’échéance

NB : pour un traitement plus facile, nous vous prions de payer les factures si possible 30 jours après
réception.

