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De quoi s'agit-t-il ? Un portail complet pour la publication
académique 
(des preprints aux métadonnées)

Qui s'en occupe ? Les académiciens professionnels 
(un mouvement 'grassroots')

Quels services sont
offerts ?

Journaux
Commentaires
Métadonnées

En deux mots ? Ouverture
Qualité



Quels sont les objectifs ?
Réforme du monde de la publication

Implémentation de l'Accès Ouvert Authentique 
bidirectionnel: sans frais pour auteurs et lecteurs

Implémentation d'un modèle d'affaires plus sain 
découplage strict éditorial/financier
sans profit; pas d'exploitation des scientifiques
modèle consortial; pas d'APC

Modernisation de la procédure d'arbitrage 
ouverte; le travail des arbitres est crédité
facilitation des commentaires post-publication

Réforme de l'évaluation d'impact



Accès Ouvert Authentique
(Genuine Open Access)



Journaux
SciPost Physics

SciPost Physics Core

SP Lecture Notes

SP Proceedings

SP Codebases

~1400 publications 
(à ce jour)



Procédure éditoriale



Physique
Astronomie
Biologie
Chimie
Mathématiques
Sélections
Codes
Métriques/Méta

Plans: futur immédiat



A plus long terme



SciPost: infrastructure
Basée exclusivement sur le logiciel libre

Tech:
Bâti 'à la mitaine'

Django [Python pour le web]

Postgresql [base de données]

Bootstrap [frontend]

MathJax [engin LaTeX-javascript]

Vue.js [frontend @ scipost-xmeta.org]

HTMX [frontend @ scipost.org]

GitLab [hub @ git.scipost.org]

Haystack, Celery, RabbitMQ, Flower...



Déploiement



API



Dépôt des logiciels
@ git.scipost.org



Le modèle d'affaires de
SciPost

Pas d'APCs, ni de souscriptions [Platine]
Entièrement sans but lucratif [Palladium]
Coûts: environ €500 par publication  
Une fraction de la norme courante !
Modèle consortial: dons 
 (inspirations: arXiv, ...)



Les organisations qui nous
supportent

Agences de financement (inter)nationales
Universités & bibliothèques
Gouvernements
Fondations



Finances
Toutes nos informations financières:

Modèle d'affaires
Le système des PubFractions

scipost.org/finances/

scipost.org/finances/business_model/

https://scipost.org/finances/
https://scipost.org/finances/business_model/


Organisations
qui bénéficient de nos activités

Sponsors
Liste actuelle: 

scipost.org/organizations

scipost.org/sponsors/

https://scipost.org/organizations
https://scipost.org/sponsors/


J-S Caux Fondateur; 
programmeur-en-
chef

Joost van
Mameren

Secrétaire

Jasper van Wezel Trésorier

Paula Perez Admin (éditorial)

Sergio E. Tapias Arze Admin (éditorial)

Jan Willem Wijnen Sponsors

Thijs de Goede Assistant (éditorial)

L'équipe SciPost

Merci !


