ABQLA’s College & Research Libraries Section presents:

Open Access:
Two Academic Library Case Studies

GUEST SPEAKER: Geoffrey Little, Editor-in-Chief at Concordia University Press
Imagination + Innovation: Creating Concordia University Press
In October 2016 Concordia University launched Concordia University Press, one of just three scholarly presses
created in Canada since the early 1980s and the only open access press in Quebec. This presentation will describe
some of the planning and work that, starting in 2012, went in to creating the Press as well the challenges and
opportunities facing it and other North American non-profit scholarly publishers. It will also consider why the Press
was, from day one, imagined as a division of Concordia’s library.

GUEST SPEAKER: Jessica Lange, Scholarly Communications Librarian at McGill Library
Supporting open scholarship: OA journals at McGill Library
This presentation will provide an overview of the McGill Library’s scholarly publishing program including some of
the challenges and opportunities associated with supporting open access journals. Topics such as scalability,
financial and human resources, choosing a platform, and program scope will also be discussed.

The Section’s Annual General Meeting will be held at the start of this event

Monday April 3, 2017, 6:00pm
Seminar Room LB-362
Webster Library
Concordia University
1400 de Maisonneuve Blvd. W.

Please RSVP by Monday March 27th to katherine.hanz@mcgill.ca

La Section des bibliothèques d’enseignement supérieur de l'ABQLA
présente :

Libre accès :
Deux études de cas de bibliothèques universitaires

Conférencier invité : Geoffrey Little, Directeur des Presses de l’Université Concordia
Imagination + Innovation : Création des Presses de l’Université Concordia

En octobre 2016, l'Université Concordia a lancé les Presses de l’Université Concordia, l'une des trois presses
savantes créées au Canada depuis le début des années 1980 et la seule presse en libre accès au Québec. Cette
présentation décrira une partie de la planification et du travail qui, à partir de 2012, a permis de créer la Presse ainsi
que les occasions et défis auxquels elle et d'autres éditeurs savants nord-américains à but non lucratif sont
affrontés. Il examinera également pourquoi la presse était, dès le premier jour, imaginée comme une division de la
Bibliothèque de l’Université Concordia.

Conférencière invitée : Jessica Lange, Bibliothécaire en communication savante à la
Bibliothèque de l’Université McGill
Soutenir la recherche ouverte : Revues en libre accès à la Bibliothèque de McGill
Cette présentation donnera un aperçu du programme d'édition savante de la Bibliothèque de l'Université McGill, y
compris certains occasions et défis associés au soutien des revues en libre accès. Des sujets tels que l'évolutivité, les
ressources financières et humaines, le choix d'une plate-forme et la portée du programme seront également discutés.

L'Assemblée générale annuelle de la Section se tiendra au début de cet événement
Lundi 3 avril 2017, 18 h
Seminar Room LB-362
Bibliothèque Webster
Université Concordia
1400, boul. de Maisonneuve O.

S'il vous plaît RSVP avant le lundi 27 Mars à katherine.hanz@mcgill.ca

