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Modes de diffusion des supports

Documents en libre accès, suivant son support de publication

Répartition des modes de diffusion des supports de
publication, par domaine disciplinaire.

Répartition du type d’accès au document, par domaine disciplinaire.
Document publié dans une
revue sans option de diffusion
en libre accès (11%)
Document publié dans une
revue hybride, sans l’option libre
accès (59%)
Document publié dans une
revue hybride, avec l’option libre
accès (5%)

Revue sans option de
diffusion en libre accès
(20%)
(Proportion toutes
disciplines confondues)

Sciences humaines (1 035 doc.)

Sciences sociales (289 doc.)

Mathématiques (1 285 doc.)

Informatique (529 doc.)

Physique (3 762 doc.)

Chimie (2 213 doc.)

Sciences pour l’ingénieur (1 154 doc.)

Source des données
4 826 titres de revues, supports
de publication des documents
publiés en 2016-2017 à
Sorbonne Université.
Un support peut être rattaché à
un ou plusieurs domaines
disciplinaires.

Sciences de l’univers (4 627 doc.)

Revue hybride (66%)

Biologie appliquée, écologie (1 662 doc.)

Revue en libre accès
(14%)

Biologie fondamentale (4 802 doc.)

Recherche médicale (10 203 doc.)

Document mis en accès gratuit
par l’éditeur (9%)
Document publié dans une
revue en libre accès (16%)

(Proportion toutes disciplines
confondues)

Source des données
26 119 documents publiés en
2016-2017 à Sorbonne Université.
Un document peut être rattaché à
un ou plusieurs domaines
disciplinaires, via son support.

Comparaison des coûts en euros d’une publication en libre accès
Distribution du coût en euros d’un article publié dans une revue en libre accès et dans une revue hybride, par
domaine disciplinaire.
Revues en libre accès

Les structures de recherche de
Sorbonne Université, au sein de
la faculté des sciences et
ingénierie, de la faculté de
médecine et de la faculté des
lettres, produisent chaque année
près de 13 000 documents dans
plus de 4 800 titres de revues.

Revues hybrides

BASE BIBLIOGRAPHIQUE

Source des données
3 769 titres de revues hybrides ou en libre accès, supports de publication des documents publiés en 2016-2017 à Sorbonne Université.
Un support peut être rattaché à un ou plusieurs domaines disciplinaires.
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Sciences humaines (156 revues)

Sciences sociales (108 revues)

Mathématiques (253 revues)

Informatique (205 revues)

Sciences pour l’ingénieur (315 revues)

Sciences de l’univers (319 revues)

Physique (266 revues)

Chimie (322 revues)

Biologie appliquée, écologie (277 revues)

Biologie fondamentale (651 revues)

Recherche médicale (1 101 revues)

Sciences humaines (51 revues)

Sciences sociales (23 revues)

Mathématiques (27 revues)

Informatique (22 revues)

Sciences pour l’ingénieur (26 revues)

Sciences de l’univers (69 revues)

Physique (52 revues)

Chimie (42 revues)

Biologie appliquée, écologie (75 revues)

Biologie fondamentale (167 revues)

Coût moyen

Recherche médicale (261 revues)
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La base bibliographique a été
constituée à partir de la base
multidisciplinaire Web of
Science, complétée par des
données de bases disciplinaires
telles que Mathscinet, IEEE,
ACM, GeoRef, PubMed et
Medline. Elle est actuellement
sous-estimée pour les disciplines
liées aux lettres et humanités.
ÉTUDE EXPLORATOIRE
L’étude exploratoire, par grande
discipline, se focalise sur les
supports de publication des
documents et a permis de mettre
en exergue des différences
disciplinaires dans les pratiques
et les possibilités de publication
en accès libre des scientifiques.

