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Paris and New York, May 27th 2016 

The Manhattan Research Library Initiative (MaRLI) and Cairn.info, a platform founded in 2005 by four 

Belgian and French academic publishers to provide online access to francophone publications in the 

humanities and social sciences,  have launched a pioneering and strategic partnership that will 

enable MaRLI member libraries – Columbia University, New York University and The New York Public 

Library – to select and acquire perpetual access rights to over 1,000 French ebooks on 

www.cairn.info.  

The partnership takes the form of a hybrid acquisition model combining the outright purchase of 

frontlist titles with evidence-based selections.  MaRLI faculty, students and researchers will 

immediately enjoy unlimited access to Cairn.info’s collection of over 5,300 ebooks; this usage will be 

the key metric informing the acquisition of additional titles by MaRLI librarians.  

Taking into consideration the importance of discovery and print archiving for MaRLI libraries, 

Cairn.info has partnered with Amalivre (www.amalivre.fr), a company formed by the merger of Aux 

Amateurs de Livres International and the Librairie internationale Touzot, and a key supplier of 

French-language print publications to libraries and museums around the world. Amalivre will supply 

metadata in the form of full bibliographic Marc records for the print and the online version of each 

title, as well as a print copy of each ebook acquired.  This end-to-end service covering both print and 

online access will provide MaRLI users with the full range of resources to meet their research needs. 

“We are delighted to join with our MaRLI colleagues in establishing this strategic partnership 

between Cairn.info and Amalivre. Bringing together our suppliers of both print and online content 

serves our users in the best possible way.”  William P. Kelly, Andrew W. Mellon Director of the 

Research Libraries, The New York Public Library. 

This partnership with three large research libraries is a milestone in the development of Cairn.info’s 

presence in the United States. A leading online platform for francophone academic content in social 

sciences and humanities, Cairn.info is already present in 65 countries. It boasts a customer base of 

over 25 university libraries in the United States, whose users have access to more than 400 key 

journals from all major French-language academic publishers.  

http://www.cairn.info/
http://www.amalivre.fr/


“One of Cairn.info’s main goals is to increase the international visibility of francophone publications 

and publishers in social sciences and humanities. Another goal is to meet the various needs of 

academic libraries. By working with MaRLi, we had the opportunity to create a new ebook acquisition 

model that will help us fulfil both goals. Indeed, the solution set up by Amalivre and Cairn.info allows 

both a convenient online access to the ebooks and their preservation thanks to print copies.” Marc 

Minon, Director, Cairn.info.   

Ebooks are a key element of Cairn.info’s strategy and the number of titles on offer has grown 

exponentially over the last three years. The latest additions include collections from well-known 

publishers such as Agone, Armand Colin, La Découverte, Dunod, Karthala, Librairie Droz, Presses de 

Sciences Po, Presses Universitaires de France, Tallandier, etc.  

 

 

Paris et New York, 27 mai 2016 

La Manhattan Research Library Initiative (MaRLI) et Cairn.info, une plateforme fondée en 2005 par 

quatre éditeurs universitaires français et belges pour offrir un accès en ligne à des publications 

francophones en sciences humaines et sociales, ont conclu un partenariat innovant et stratégique 

pour permettre aux bibliothèques membres de MaRLI (l’université de Columbia, l’université de New 

York et la Bibliothèque Publique de New York) de sélectionner et d’acquérir les droits d’accès à plus 

de 1 000 ouvrages numériques sur www.cairn.info.  

Ce partenariat prend la forme d’un modèle mixte qui combine l’acquisition de l’ensemble des 

ouvrages les plus récents diffusés sur Cairn.info avec l’acquisition d’une sélection de titres plus 

anciens. Dans l’immédiat, les enseignants, chercheurs et étudiants de MaRLI auront accès à 

l’intégralité des 5 300 ouvrages numériques présents sur Cairn.info. Les bibliothécaires de MaRLI 

pourront par la suite effectuer un travail de sélection complémentaire en se fondant sur les usages 

constatés.  

Conscient de l’enjeu, pour les bibliothèques de MaRLI, de la visibilité et de l’archivage physique des 

ouvrages acquis, Cairn.info s’est associé avec Amalivre (www.amalivre.fr), une société issue de la 

fusion d’Aux Amateurs de Livres International et de la Librairie Internationale Touzot, et fournisseur 

clé de publications imprimées francophones aux bibliothèques et musées du monde entier. Amalivre 

fournira les notices bibliographiques complètes pour les versions imprimées et numériques de 

chaque titre, ainsi qu’une copie papier de chaque ouvrage acquis en version numérique. Ce service 

intégral regroupant les supports papier et numérique offrira aux usagers de MaRLI toute la gamme 

de services nécessaires à leurs recherches.  

« Nous sommes ravis de nous associer à nos collègues de MaRLI pour bénéficier du partenariat entre 

Cairn.info et Amalivre. Amener nos fournisseurs de contenu papier et numérique à travailler ensemble 

est pour nous la meilleure façon de servir nos usagers » William P. Kelly, Directeur Andrew W. Mellon 

des bibliothèques de recherche, Bibliothèque Publique de New York. 

Ce partenariat avec trois grandes bibliothèques de recherche marque un nouveau cap dans le 

développement de Cairn.info aux États-Unis. Plateforme numérique phare de diffusion de 

http://www.cairn.info/
http://www.amalivre.fr/


publications francophones en sciences sociales et humaines, Cairn.info est aujourd’hui présent dans 

plus de 65 pays. Aux États-Unis, plus de 25 bibliothèques universitaires l’utilisent pour offrir 

notamment à leurs usagers un accès à plus de 400 revues des principaux éditeurs universitaires de 

langue française.  

« Un des objectifs principaux de Cairn.info est d’augmenter la visibilité internationale des publications 

de sciences humaines et sociales de langue française, et celle de leurs éditeurs. Et un autre est de 

pouvoir répondre au mieux aux différentes demandes des bibliothèques. En travaillant avec le 

consortium MaRLI, nous avons eu l’occasion d’imaginer un nouveau modèle d’acquisition d’ouvrages 

qui devrait nous aider à atteindre ce double objectif. La solution que nous avons mise en place avec 

Amalivre permet, en effet, à la fois de faciliter l’accès aux ouvrages sous forme numérique, et de 

permettre leur conservation sur support papier. » Marc Minon, Directeur, Cairn.info 

Les ouvrages numériques sont un élément clé de la stratégie de Cairn.info et le nombre de titres 

proposés sur la plateforme a fortement augmenté ces trois dernières années. Les nouveaux ajouts 

incluent des collections d’éditeurs tels qu’Agone, Armand Colin, La Découverte, Dunod, Karthala, la 

Librairie Droz, les Presses de Sciences Po, les Presses Universitaires de France, Tallandier, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Cairn.info : Jérémie Roche (jeremie.roche@cairn.info) 

Contact Amalivre : Christelle Giboire (christele@amalivre.fr) & Lionel Chaumontet 

(lchaumontet@amalivre.fr)  
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