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Proposition de mission doctorale 2020/2021 
hors mission d’enseignement 

     

INFORMATIONS RELATIVES A LA STRUCTURE D’ACCUEIL PROPOSANT LA MISSION 

Nom de la structure : Service commun de documentation 
Responsable de la mission :  
 Nom : André Lohisse   Fonction : Directeur  

 Courriel : Andre.Lohisse@dauphine.psl.eu  Téléphone : peut être contacté via Teams 

INFORMATIONS RELATIVES A LA MISSION PROPOSEE 

Intitulé de la mission : 
Analyse des stratégies économiques des éditeurs de revues scientifiques dans le contexte de la science 

ouverte 

Type de mission :    

   diffusion     valorisation    expertise 

 
Mots-clés (séparés par des virgules) : 
Périodiques de recherche ; Edition ; Editeurs ; Aspect économique ; Modèles économétriques ; 

Préférences des consommateurs ; Stratégie de marque ; Science Ouverte ; Consentement à payer 

Description du contexte de la mission : 
Le Consortium Couperin, les associations ADBU et EPRIST co-organisent en février 2021 une journée 

d’études consacrée à l’analyse des ressorts et mécanismes du marché de l’édition scientifique, en 
s’appuyant sur une comparaison avec d’autres secteurs économiques. 

Le marché de l’édition scientifique internationale, essentiellement l’édition de revues savantes, possède 
des caractéristiques très particulières. La valeur du produit y repose sur le prestige et les tarifs 
pratiqués par les éditeurs ne sont pas en relation avec les coûts de production. Le consentement à 
payer des utilisateurs y joue un rôle non négligeable.  Par ailleurs une partie substantielle des produits 
et services commercialisés sont délivrés gratuitement par les communautés scientifiques (articles, 
relecture des articles). Ce décalage entre les coûts de production et le prix de vente est clairement 
perceptible à l’examen des marges financières réalisées par les grandes sociétés du secteur, qui 
dépassent souvent les 30%. Le marché de l’édition scientifique est aussi caractérisé par son 
inélasticité, à savoir une faible dépendance de la demande aux variations de prix, qui s’explique par le 
caractère plus ou moins indispensable des revues en question. Ce marché oligopolistique a fait l’objet 
de nombreuses analyses. 

 

Description des activités du doctorant durant la mission : 
Recherche bibliographique, analyse comparative de stratégies de production et de diffusion, de 
stratégies de marque, analyse de modèles économiques, entretiens 
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Description des objectifs de la mission et des « livrables » attendus : 
 La mission consiste à produire une analyse spécifique de la stratégie économique développée par trois 

acteurs de l’édition scientifique de type différents (un acteur incontournable, autre éditeur du secteur 
commercial, société savante… ) dans le contexte évolutif du développement de la science ouverte.  
L’analyse doit s’appuyer sur une comparaison avec des modèles économiques au moins partiellement 
similaires, qui peuvent être appliqués dans des secteurs différents (énergie, luxe, …) 

Rédaction d’une étude dont les conclusions seront présentées oralement lors de la journée d’étude co-
organisée par l’ADBU (https://adbu.fr/), Couperin (https://www.couperin.org/) et EPRIST 
(https://www.eprist.fr/)  

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

Date de début de la mission : 1 octobre 2020 

 
Organisation du temps de travail : 
(Répartition des 32 jours maximum de mission entre le 1/10/2020 et le 30/09/2021) 

2 jours par semaine répartis sur 16 semaines, d’octobre 2020 à la mi-février 2021 

(soit 4 semaines en octobre, 4 en novembre, 3 semaines en décembre (hors vacances de Noël), 4 
semaines en janvier et 1 en février) 

Déplacements à prévoir ?   Oui    Non 

Si oui, précisions sur ces déplacements (Si les déplacements entraînent des frais, ceux-ci sont à la charge de 
l’entité) : 

Une restitution orale de l’étude est prévue lors de la journée d’étude organisée début février 2021 à la 
BULAC (Bibliothèque des Langues et Civilisations). Si des déplacements étaient prévus au-delà de Paris 
dans le cadre de l’étude (à déterminer), ils pourraient être pris en charge par le comité organisateur. 

 
FINANCEMENT DE LA MISSION 

 
Indiquer le mode de financement de la mission proposée : 4 000 €, financés à part égale par 

 Demande de financement par l’université   2 000 €   

 Financement sur budget de la structure d’accueil     

 Autre financement : Couperin     2 000 € 

 

 

 

 

 

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHES 

https://adbu.fr/
https://www.couperin.org/
https://www.eprist.fr/
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Indiquer le profil de doctorant souhaité pour effectuer la mission (domaine scientifique, formation, 
compétences, capacités personnelles, etc.) : 

Domaine scientifique : sciences économiques / gestion 

Connaissance des modèles économiques, du marketing  

Intérêt pour les analyses comparatives, pour le fonctionnement de l’édition scientifique et de la 
recherche, de l’Open Access et des Communs 

Bonnes capacités relationnelles 

Bonne expression écrite et orale  

Indiquer le cas échéant les formations qui pourraient être proposées au doctorant afin qu’il soit placé 
dans les meilleures conditions pour la réalisation de sa mission : 

Le suivi de l’analyse impliquera tout au moins en début de parcours des rencontres régulières avec un 
comité de suivi « Spécialiste de Dauphine / représentante de Couperin » 

 

APPORTS DE LA MISSION POUR LE PROJET PROFESSIONNEL DU DOCTORANT 

Indiquer en quoi le doctorant pourra valoriser la mission dans le cadre de son projet professionnel 
(expérience professionnelle complémentaire, acquisition/renforcement de compétences, etc.) : 

Renforcement de compétences dans son domaine disciplinaire 
Acquisition d’une expertise dans l’analyse des modèles économiques de la publication scientifique et 

dans l’analyse comparative de données  
Relations et échanges professionnels avec d’autres acteurs du circuit de la publication scientifique 

Diffusion écrite et orale d’une étude auprès de professionnels institutionnels de la négociation 
documentaire 

 

MODALITES DE SELECTION DES CANDIDATS 

La sélection des candidats sera effectuée par l’entité proposant la mission, sur la base des informations 
recueillies au moment de la candidature des doctorants. 

Indiquer les modalités de sélection que vous envisagez de mettre en place pour recruter le doctorant qui 
effectuera la mission (cv, lettre de motivation, entretien, etc.) : 

CV 
Lettre de motivation 
Entretien  

 
 
Note : Deux rapports indépendants d’une page maximum seront à rendre au plus tard le 1 juin 2021 (en 
vue d’un examen par le Conseil scientifique) : l’un envoyé par le doctorant et l’autre par le responsable de 
la mission. Les deux documents présenteront une brève description de la mission réalisée et une 
appréciation sur sa réalisation. 
 

kbeauvallet
Texte tapé à la machine
Réponse à envoyer avant le jeudi 25 juin,directement au responsable de la mission indiqué en page 1




