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Introduction  

 

 
 

Ce document vise à définir les conditions auxquelles les institutions 

membres du réseau ACIEGE pourront s’abonner en 2023, aux différentes 

publications diffusées par Cairn.info dans les domaines des sciences 

sociales et de la gestion.  

 

Pour ces différentes offres, le service proposé par Cairn sera accessible 

depuis l’ensemble des terminaux informatiques des établissements 

abonnés, reconnus par leurs adresses IP, ainsi éventuellement qu’en 

accès nomade, via les modules ad hoc développés par les différents 

fournisseurs de solutions du marché.  

 

Les conditions d’utilisation proposées par Cairn, communes à l’ensemble 

des publications évoquées dans ce document, sont simples et très 

souples : 

 

✓ accès illimité aux publications sur Cairn.info, sans limites du nombre 

d’accès simultanés ou du nombre de consultations ; 

 

✓ accès sur site (via la reconnaissance des adresses IP des 

établissements concernés) et accès nomade (via le système 

d’authentification sécurisé mis en place par les établissements) ; 

 

✓ possibilité libre d’impression ; 

 

✓ présentation des publications dans un format « en ligne » (HTML) et 

dans un format « en page » (PDF ou feuilletage en ligne). 
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Conditions 2023 - Généralités 
 

 
 

 

Pour l’année 2023, les conditions relatives aux catégories tarifaires des 

établissements membres ACIEGE reste inchangées par rapport aux 

années précédentes. 

Sont comptabilisés les ETP SHS des établissements :  

 

 

Catégorie tarifaire Nombre d’ETP SHS 

Etb A1 De 0 à 2 500 

Etb A2 De 2 501 à 5 000 

Etb B De 5 001 à 10 000 

Etb C1 De 10 001 à 15 000 

Etb C2 Au delà de 15 000 
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Conditions 2023 - Revues 
 

 

 
 

1. Bouquets proposés 
 

Chaque membre du réseau ACIEGE aura la possibilité de choisir en 2023 

entre les 3 bouquets suivants, au périmètre plus ou moins étendu : 

 

✓ « Revues - Général » : rassemblant l’ensemble des revues 

diffusées sur Cairn.info (environ 560 revues, visualisables en ligne 

ou dans le fichier « Cairn_Revues_ACIEGE_2023.xls » joint à cette 

proposition) 

 

✓ « Revues – EcoSocPol » : rassemblant l’ensemble des revues 

diffusées sur Cairn.info dans les domaines de l’économie, de la 

gestion, des sciences politiques et administratives, des relations 

internationales, de la géopolitique, de la sociologie / 

psychosociologie, du droit et de l’histoire moderne et 

contemporaine (environ 320 revues, visualisables en ligne ou dans 

le fichier « Cairn_Revues_ACIEGE_2023.xls » joint à cette 

proposition)  

 

✓ « Revues – Gestion » : rassemblant l’ensemble des revues 

diffusées sur Cairn.info dans le domaine de l’économie et de la 

gestion (environ 109 revues, également visualisables dans le 

fichier « Cairn_Revues_ACIEGE_2023.xls » joint à cette 

proposition) 
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2. Tarifs 
 

Les bases tarifaires proposées en 2023 aux établissements membres du 

réseau ACIEGE pour chacun de ces bouquets sont les suivantes : 

 

 

Bases tarifaires 
2023*  Revues 

Général EcoSocPol Gestion 

Titres 550 320 105 

Etb A1 18 640 € 12 379 € 5 127 € 

Etb A2 20 318 € 13 755 € 6 836 € 

Etb B 25 314 € 16 386 € 9 771 € 

Etb C1 30 378 € 18 994 € 13 593 € 

Etb C2 
30 378 € + 1,02 € par 

ETP au-delà de 15.000 
18 994 € + 0,95 € par 

ETP au-delà de 15.000 
13 593 € + 0,74 € par 

ETP au-delà de 15.000 

 

* En Euros HT  
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Conditions 2023 - Ouvrages 
 

 

 

1. Description de l’offre 
 

Les efforts de Cairn.info dans la mise à disposition d’Ouvrages de SHS de 

qualité et la construction d’une offre représentative de l’édition SHS 

Française se sont intensifiés en 2021. 

A date, plus de 16.000 ouvrages issus de différentes maisons d’édition 

françaises et belges de grande qualité – De Boeck, Dunod, PUF, La 

Découverte, ERES, Armand Colin, Presses de Sciences Po, etc. – sont 

proposés en texte intégral sur la plateforme www.cairn.info, en 

complément de notre offre de revues.  

Sont récemment venus renforcer cette offre les ouvrages du groupe 

Madrigall (notamment avec des ouvrages des éditions Flammarion, 

Champs – Essai, Gallimard, Pocket…). 

 

En règle générale, la commercialisation de ces titres s’effectue soit sous 

forme de licences d’accès annuelles à des bouquets d’ouvrages, soit sous 

forme d’achats pérennes titre à titre. 

 
Dans les deux cas, les conditions d’utilisation proposées par Cairn sont 

très souples et très similaires à celles proposées pour les revues : 

 

✓ accès illimité aux ouvrages sur Cairn.info, sans limites du nombre 

d’accès simultanés ou du nombre de consultations ; 

✓ accès sur site (via la reconnaissance des adresses IP des 

établissements concernés) et accès nomade (via le système 

d’authentification sécurisé mis en place par les établissements) ; 

✓ avec possibilité libre d’impression ; 

✓ présentation des ouvrages dans un format « en ligne » (HTML) et 

dans un format « en page » (PDF ou feuilletage en ligne, au choix des 

éditeurs). 

 
2. Tarifs – Achats à l’unité 

 

Cairn propose à chaque institution membre d’ACIEGE de composer sa 

propre sélection d’ouvrages, à partir de la « Boutique » en ligne que 

Cairn met à disposition des professionnels de la documentation 

http://www.cairn.info/
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(http://laboutique.cairn.info), et faire l’acquisition de ces titres. 

 

Sur cette plateforme, chaque ouvrage s’est vu attribuer par son éditeur 

un prix, selon la grille tarifaire suivante qui reste inchangée cette 

année :  

 

 

Aucun frais de maintien ne sera facturé aux différents établissements 

membres d’ACIEGE et clients de cette offre d’ouvrages. 

 

En complément, pour chaque commande d’ouvrages réalisée par les 

membres d’ACIEGE (de façon groupée ou individuelle) une remise 

complémentaire serait appliquée par Cairn dans les proportions 

suivantes : 

 

Montant d’ouvrages commandé Remise applicable 

De 5.000 à 10.000 Euros - 3 % 

De 10.000 à 20.000 Euros - 6 % 

Plus de 20.000 € - 10 % 

Ouvrages - 

Achats 
Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D Cat. E Cat. F 

Etb A1 4,0€ 7,5€ 12,5€ 17,5€ 25,0€ 50,0€ 

Etb A2 6,0€ 11,3€ 18,8€ 26,3€ 37,5€ 75,0€ 

Etb B 8,0€ 15,0€ 25,0€ 35,0€ 50,0€ 100,0€ 

Etb C1 10,4€ 19,5€ 32,5€ 45,5€ 65,0€ 130,0€ 

Etb C2 

10,4 € + 0,6 

€  

/1.000 ETP 

sup. 

19,5 € + 1,1 

€  

/1.000 ETP 

sup. 

32,5 € + 1,8 

€  

/1.000 ETP 

sup. 

45,5 € + 2,5 

€  

/1.000 ETP  

sup. 

65 € + 3,5 €  

/1.000 ETP  

sup. 

130 € + 7,0 €  

/1.000 ETP 

sup. 

http://laboutique.cairn.info/
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3. Tarif – Abonnement simple 
 
Pour les établissements préférant cette formule, Cairn propose 

également un abonnement annuel et forfaitaire aux principaux bouquets 

d’ouvrages de recherche disponibles sur sa plateforme. 

  
Ouvrages 2023 

  
Général EcoSocPol Gestion 

Nombre d'ouvrages 
  

16 800 7900 2100 

Etb A1 
  

16 347 € 8 488 € 3 336 € 

Etb A2 19 849 € 10 307 € 4 022 € 

Etb B 25 688 € 13 339 € 5 205 € 

Etb C1 30 358 € 15 765 € 6 152 € 

Etb C2 
30 358 € + 1,44 € 
par ETP au-delà 

de 15.000 

15 014 € + 0,81 € 
par ETP au-delà 

de 15.000 

6 152 € + 0,24 € 
par ETP au-delà 

de 15.000 

* Euros HT 
 

 

4. Tarif – BCA  (« Bouquet Complété d’Acquisitions ») 
 
Enfin, pour les établissements souhaitant combiner souplesse d’accès et 

constitution progressive d’une collection numérique pérenne, Cairn 

propose une formule hybride qui ouvre droit à un accès pérenne à 100 

ouvrages choisis par l’établissement dans le bouquet en fin d’année : 

 
Ouvrages - BCA 

2022 
Général EcoSocPol Gestion 

Etb A1 
18 799 € 9 761 € 3 836 € 

Etb A2 
22 826 € 11 853 € 4 625 € 

Etb B 
29 541 € 15 340 € 5 986 € 

Etb C1 
34 912 € 18 130 € 7 075 € 

Etb C2 

34 912 € + 1,44 € par 
ETP au-delà de 

15.000 

18 130 € + 0,81 € par 
ETP au-delà de 

15.000 

7 075 € + 0,24 € par 
ETP au-delà de 

15.000 
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Ces ouvrages peuvent être librement choisis parmi les ouvrages vendus à 

l’unité composant le bouquet concerné, quelle que soit donc la 

catégorie de prix fixé par l’éditeur. 

 

La liste des titres retenus par l’institution pourra être déterminée après 

la fin de la période d’accès, dans la limite de 3 mois suivant celle-ci. 

 

Le choix de l’institution pourra notamment (mais pas exclusivement) se 

fonder sur les données statistiques proposées par Cairn à l’issue de 

l’année d’accès. 
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Conditions 2023 - Poches 
 

 

1. Description de l’offre 
 

En 2023, l’ensemble des « Que sais-je ? » (PUF) et des « Repères » (La 

Découverte) sont proposés en texte intégral sur la plateforme 

www.cairn.info, notamment ceux portant sur des problématiques de 

gestion, management, ressources humaines… 

 

 

2. Tarif – Abonnements 
 
Pour les établissements intéressés par cette offre, Cairn propose 

également un abonnement annuel et forfaitaire aux « Que sais-je ? » et 

« Repères » disponibles sur sa plateforme. 

 

En complément de cette offre, Cairn.info propose également cette 

année un tarif avantageux pour les membres ACIEGE sur le bouquet 

d’Encyclopédies de Poche « Economie, Gestion » composé de plus de 400 

titres de référence dans le domaine. 

 

Prix 2023 * 
Encyclopédies de Poche 

Encyclopédies de Poche Eco 
Gestion Poches 

Etb A1 5 218 € 2 057 € 

Etb A2 6 184 € 2 452 € 

Etb B 8 661 € 3 552 € 

Etb C1 10 473 € 4 318 € 

Etb C2 
10 473 € + 0,44 € par ETP 

au-delà de 15.000 
4 318 € + 0,44 € par ETP au-

delà de 15.000 

 

 

http://www.cairn.info/
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Remise consortiale 2023 
 

 

 

En fonction du nombre global d’abonnements qui seraient confirmés 

pour l’année 2023 par les membres du réseau ACIEGE, une remise 

complémentaire serait appliquée par Cairn dans les proportions 

suivantes : 

 

 

Nombre d'abonnements 

retenus par les membres  

du réseau ACIEGE 

Remise exceptionnelle sur 

les licences ACIEGE 

de 5 à 10 5 % 

de 11 à 15 7 % 

de 16 à 20 10 % 

de 21 à 25 15 % 

de 26 à 30 20 % 

Plus de 30 25 % 

 

Pour rappel, les membres ACIEGE se sont vu accorder en 2021 et 2022 

une remise complémentaire de 10% sur les bases tarifaires du présent 

document. 

 


