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Janvier :
Montage commun du dossier « Editor in Chief « pour BVT.
Mai :
candidature retenue.
Septembre : board meeting Mulhouse (AH/BVT) : volonté de passer en Gold,
validation de la démarche demandée au partenaires A, dont la SFP. La version
imprimée sera supprimée en 2019. Baisse des soumissions (1700 en 2016, 2300 en
2012)
L’exercice 2016 est positif (200 k€) , donc bénéfices pour la SFP.

Mai : Edition EPJ ST en hommage de Roger Maynard, sous les
auspices de la SFP (BVT).
o Avril : SAC EPJ à Mulhouse (MK) : discussion sur open peer
review. Nouveau Chair elect : Pays Bas . En 2018 SAC à Helsinki.
o Octobre: Steering Committee à Soleil (JD/AH). Croissance
globale des revues. Surtout EPJ A, H et ST !) Nouvel accord
financier a été trouvé avec Springer pour 3 ans. Mise en place
d’un « Author Contribution Statement » ACS.
Mini-colloque SFP au Congrès Général. : science ouverte, cela me regarde-t-il ?(MK, AH,
BVT, JD)
o Présentation nouveau Méga Journal EDP Sciences 4 Open (Eich Elias Brink), publions
dans notre journal !! (open access, open data, open
codes, open review) https://www.4open-sciences.org/ .
o Evolution du peer review & Evolution du paysage des
publications : Christian Caron (Springer) et Jean-Michel Maillet (Epi revue Scipost)
Académie des Sciences (DJ)
o Contrat CRAS avec Elsevier se termine en 2018. FI CRAS Physique = 2.05. AAP sera
bientôt lancé, sans doute avec une volonté de passer OA.
EDP Sciences (AH)
o L’appel d’offre Astronomy & Astrophysics sur la période 2018-2020 a été remporté,
avec une rétrocession de royalties à l’ESO très fortement augmentée.
o Nouveaux contacts avec des universités Chinoises
o Une licence nationale a été négociée par Couperin, incluant la publication en Open
Access des auteurs des institutions (CNRS, CEA, X, INRIA, UGA, UPMC, Psud, ENS, ..)
qui adhèrent au groupement de commandes (34 titres) et un accès à la full collection
d’EDP Sciences (29 titres). EPL et EPJ exclus car partenariat international.
o Vente des archives de toutes les revues EDP Sciences dans le cadre du projet Istex
IUPAP (XB)
o RAS. Nouvelle présidence par M. Spiro ?
Divers
o Martina Knoop : lettre F2S : Edition Scientifique, Libre accès pour tout le monde ? (no
8) mars 2017.

