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Nomination de Vincent Larivière à titre de directeur scientifique d’Érudit
Montréal (Québec), le 17 avril 2015 – La plateforme de diffusion et de recherche Érudit est fière d’annoncer la nomination 
du professeur Vincent Larivière au poste de directeur scientifique.

À ce titre, M. Larivière participera à la planification des grandes orientations stratégiques d’Érudit et agira en tant que 
porte-parole de l’organisme auprès de la communauté de la recherche. Il contribuera également à la reflexion sur les 
enjeux touchant les revues savantes, notamment le libre accès et le soutien à la publication des résultats de recherche 
en langue française.

Spécialiste des nouveaux modes de diffusion des résultats de recherche, Vincent Larivière est 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les transformations de la communication 
savante à l’Université de Montréal. Il est également professeur adjoint à l’École de 
bibliothéconomie et des sciences de l’information et directeur scientifique adjoint de 
l’Observatoire des sciences et des technologies. 

« Cette nomination est une très bonne nouvelle pour Érudit et pour l’ensemble des revues 
savantes diffusées sur la plateforme », souligne Mme Dominique Bérubé, vice-rectrice adjointe 
à la recherche de l’Université de Montréal et présidente du Consortium Érudit. « Par ses 
connaissances et ses recherches sur la publication scientifique, Vincent Larivière apporte une 
expertise unique au développement de notre organisation et pour l’avenir du système de la 
communication scientifique en sciences humaines et sociales, arts et lettres».

Vincent Larivière dirigera le colloque « Une plateforme de recherche et d’expérimentation pour l’édition ouverte » le 25 
mai 2015 au sein du congrès de l’ACFAS. 
 
À propos d’Érudit

Érudit, le plus important diffuseur numérique de la recherche canadienne publiée en français ou bilingue, est également 
un organisme sans but lucratif et un consortium interuniversitaire formé par l’Université de Montréal, l’Université Laval et 
l’Université de Québec à Montréal. La plateforme Érudit a été reconnue en 2014 comme une Infrastructure scientifique 
majeure par la Fondation canadienne pour l’innovation.

Appointment of Vincent Larivière as Scientific Director of Érudit 

Montréal (Québec), April 17, 2015 - The dissemination and research platform Érudit is proud to announce the 
appointment of Professor Vincent Larivière as its Scientific Director.

In this capacity, Mr. Larivière will participate in the planning of Érudit’s strategic orientation and will be the institution’s 
spokesperson to the research community. He will also contribute to the reflection on issues affecting scholarly journals, 
including Open Access and means of supporting the publication of French-language research results.

Specialist of new modes of research results dissemination, Vincent Larivière is holder of the Canada Research Chair 
on the Transformations of Scholarly Communication at Université de Montréal. He’s also an Assistant Professor in the 
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École de bibliothéconomie et des sciences de l’information and the Assistant Scientific Director of 
Observatoire des sciences et des technologies.

“This appointment is great news for Érudit and all the journals published on the platform”, stressed 
Dominique Bérubé, Associate Vice-Rector of Research at Université de Montréal and Chairwoman of 
Consortium Érudit. “With his knowledge of scientific publishing and his research in this field, Vincent 
Larivière brings a unique expertise for the development of our organization and for the future of the 
scholarly communication system in the humanities, social sciences and arts.”

Vincent Larivière will lead the conference “Une plateforme de recherche et d’expérimentation pour 
l’édition ouverte” on May 25, 2015 during the ACFAS congress.

About Érudit

Érudit, the largest digital platform of French-language and bilingual Canadian research results, is a non-profit organization 
and an interuniversity consortium made up of Université de Montréal, Université Laval and Université du Québec à Montréal. 
The Érudit platform was recognized in 2014 as a Major Science Initiative by the Canada Foundation for Innovation.
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