Archive ouverte UNIGE
Directive de la Faculté de Médecine
1. Préambule
L'Archive ouverte UNIGE (ci-après « l'Archive ») est un serveur institutionnel (institutional
repository) faisant office de dépôt numérique pour le patrimoine scientifique de l'Université de
Genève. Les objectifs de l'Archive sont les suivants :
• diffuser et promouvoir la production intellectuelle de l'institution
• permettre un archivage pérenne des documents scientifiques produits à l'Université
• participer activement au mouvement de l'Open Access 1 selon les recommandations de la
Déclaration de Berlin 2 et de la stratégie nationale adoptée 3 par swissuniversities
• répondre à la directive sur le libre accès 4 du Fonds national suisse de la recherche
scientifique (FNS)
• répondre aux conditions de publication exigées dans le cadre de certains projets
européens.
Le Rectorat a émis une Directive sur le dépôt et la diffusion des documents scientifiques
dans l’Archive ouverte de l’Université de Genève 5 (ci-après « la Directive de l'UNIGE »)
définissant le cadre général dans lequel les Unités principales d’enseignement et de recherche
peuvent déterminer leur mode de fonctionnement.
La présente directive régit le dépôt et la diffusion pour la Faculté de médecine (ci-après
« la Faculté ») et intéresse l’ensemble du personnel universitaire de la Faculté, ainsi
que les membres du corps hospitalo-universitaire de la Faculté et des Hôpitaux
Universitaires de Genève.
La valorisation des publications est un élément qui intervient dans le classement international
des universités. En déposant dans l’Archive, le travail des groupes de recherche est ainsi
valorisé. Certains départements pourraient également utiliser l’Archive pour leur répartition
interne de ressources.
Par ailleurs, déposer les travaux dans l’Archive permet la génération automatique de
bibliographies personnelles pour les besoins individuels (demandes de fonds, liste de
publications dans le CV, renseignement et mise à jour automatique de ces listes sur des sites
web personnels ou d’une structure, etc.).
1

Pour une définition de l'Open Access, voir le document du Fonds national suisse de la recherche scientifique:
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/Dossiers/dos_OA_allgemein_f.pdf [page consultée 4.2.2009]
2
http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html [page consultée 4.2.2009]
3
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Open_Access/Open_Acces
s_strategy_final_f.pdf [page consultée le 02.12.2020]
4
Voir les articles 11.9 à 11.14 du Règlement d'exécution général relatif au règlement des subsides:
http://www.snf.ch/fr/encouragement/documents-telechargements/Pages/reglement-execution-reglement-dessubsides.aspx [consulté le 02.12.2020]. D'autres règlementations peuvent être applicables
5
La Directive a été approuvée par le rectorat le 18 mai 2009, est entrée en vigueur le 1er juin 2009 et a été mise à
jour en décembre 2017,
https://www.unige.ch/biblio/aou/files/1715/7658/9482/Directive_Archive_ouverte_UNIGE.pdf [page consultée le
02.12.2020].
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Les documents déposés dans l'Archive bénéficient de la pérennité de ce système, y restent de
façon permanente, reçoivent une adresse web stable et peuvent ainsi faire l'objet d'une citation
dans un autre travail.
La Faculté met en place un processus de validation, intervenant entre le dépôt et la mise en
ligne, qui vise à vérifier la conformité des documents déposés à la présente directive.

2. Principes généraux
2.1 Auteur-es concerné-es
L'Archive regroupe les publications des collaborateurs et collaboratrices (corps professoral,
enseignant-es et chercheurs/euses) de la Faculté de médecine ou des personnes affiliées à la
Faculté, ainsi que le corps estudiantin. Pour ces derniers, le dépôt est possible pour autant
que la demande ait été évaluée et validée par les responsables des enseignements et les
enseignant-e-s concerné-e-s.
Tou-tes les auteur-es, quelle que soit leur place dans la publication, sont pris-es en considération
et répertorié-es dans le même ordre dans l’Archive.
Les auteur-es membres d’un groupe de recherche l’indiquent lors du dépôt de la publication
dans l'Archive.
2.2 Publications concernées
En principe, seules les publications scientifiques dans leur version finale sont acceptées
dans l'Archive, que la mise en page soit celle de la version publiée par l’éditeur ("published
version") ou non ("accepted version" ou "author accepted manuscrit - AAM", c’est-à-dire la
dernière version de l’auteur-e avant mise en page par l’éditeur).
Lorsque l'on parle d'un dépôt dans l’Archive, il s'agit du texte complet de la publication, et non
seulement les références.
Afin de satisfaire les exigences d’Open Access, tout en respectant les droits de tiers, un même
dépôt peut être accompagné de plusieurs versions du document avec des niveaux d’accès
différentiés si nécessaire.
2.3 Autres considérations
Lorsqu’un éditeur est condamné ou clairement identifié comme prédateur, des mesures peuvent
être prises dans l’Archive pour les publications concernées (par ex. restriction du niveau de
diffusion, ajout de note) en concertation avec l’auteur-e.
Ces principes généraux valent pour tous les types de documents spécifiques mentionnés ciaprès.

3. Types de documents spécifiques
L’Archive distingue plusieurs types de documents tels qu’articles, livres, conférences, thèses et
rapports. Ces grandes catégories sont définies plus précisément ci-dessous.
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3.1 Articles
L’Archive distingue 4 sous-types d’articles.
3.1.1 Articles scientifiques
Les articles parus dans des périodiques scientifiques avec politique éditoriale et/ou comité de
lecture (peer-reviewing) sont considérés comme articles scientifiques.
Sont considérés comme articles les publications de type articles originaux, reviews, métaanalyses, case reports, éditoriaux et commentaires, lettres, data papers, video article, revue de
livre.
A l’inverse, les pré-prints, écrits n’ayant pas fait l’objet d’une validation permettant la publication,
ne sont pas considérés comme articles scientifiques.
Les articles scientifiques doivent être déposés dans l’Archive.
Leur validation est faite par le/la chargé-e de validation de la bibliothèque.
En cas de doute sur l'appréciation du caractère scientifique d’une revue, le/la validateur/trice
contacte le/la référent-e académique, après consultation de l'auteur-e ou des auteur-es
concernés.
3.1.2 Articles professionnels
Les articles professionnels parus dans des revues sans politique éditoriale et sans comité de
lecture peuvent être acceptés dans l’Archive.
3.1.3 Autres articles
Les autres types d’articles (articles de presse ou de magazine, nécrologie…) sont acceptés dans
l'Archive au cas par cas. Le/la validateur/trice consultera le/la référent-e académique.
3.1.4 Numéros de périodique
Les numéros de périodiques où un auteur rattaché à l’Université de Genève apparaît comme
éditeur ou éditeur invité (Guest editor, Special editor) peuvent être déposés dans l’Archive.
3.2 Livres et parties de livres
Les monographies et les contributions à des ouvrages collectifs publiées dans le cadre des
activités académiques doivent être déposées dans l'Archive.
3.2.1 Articles de dictionnaire / encyclopédie
Les articles parus sous forme d’entrées dans un dictionnaire ou une encyclopédie sont
considérés comme des contributions à un ouvrage collectif. A ce titre, ils sont acceptés dans
l’Archive.
3.3 Contributions à des congrès
Les contributions à des congrès, publiées dans des actes, sont acceptées dans l'Archive.
Les posters ainsi que les contributions non-publiées ne sont pas acceptées dans l’Archive.
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3.4 Thèses et mémoires de maîtrise
Les thèses soutenues à la Faculté de médecine ou en lien avec elle (thèses MD-PhD) ayant
reçu l'imprimatur doivent être déposées dans l'Archive avec toutes les corrections requises
dûment effectuées. La procédure pour le dépôt des thèses est disponible en ligne 6.
Les thèses de privat-docent présentées à la Faculté de Médecine et comportant toutes les
corrections requises et dûment effectuées doivent être déposées dans l’Archive.
Tous les mémoires des étudiant-es ayant réussi leur Maîtrise universitaire doivent être déposés
dans l’Archive, avec toutes les corrections requises dûment effectuées. Le niveau de diffusion
est restreint à la communauté UNIGE. Les directeurs/trices de mémoires peuvent toutefois
recommander qu’un mémoire excellent soit diffusé librement sur internet, éventuellement après
une période d’embargo.
Les mémoires de master d'études avancées (Master of advanced studies) sont acceptés dans
l’Archive.
3.5 Rapports et working papers
Les rapports sont des comptes-rendus de faits analysés en vue d’orienter une autorité
supérieure dans sa décision. Les workings papers sont les résultats d’une étude, d’une réflexion
à un stade intermédiaire ou expérimental et peuvent être diffusés via internet pour permettre
les échanges avec les pairs.
Les rapports et working papers sont acceptés dans l'Archive au cas par cas.
Le/la validateur/trice consulte le/la référent-e académique.

4. Acteurs et responsabilités
4.1 Référent-e académique
Membre du Corps professoral universitaire et hospitalo-universitaire de la Faculté de médecine
et des HUG qui a pour tâches principales :
•
•
•

la mise en œuvre de la présente directive au sein de la Faculté
la promotion de l'Archive auprès des corps enseignant et intermédiaire de la Faculté
la transmission de propositions d'améliorations ou de modifications à l'équipe des
correspondant-es Archive

4.2 Correspondant-e de l’Archive
Bibliothécaire, désigné avec l'accord du décanat, dont les tâches consacrées à l'Archive sont:
•
•
•
•
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la promotion de l'Archive auprès des corps enseignant et intermédiaire
l'aide au dépôt, qu'il soit individuel ou en bloc
la participation aux séances de l'équipe des correspondant-es Archive
la transmission des informations entre la Faculté et la Division de l’information scientifique
(DIS)

https://archive-ouverte.unige.ch/pages/about_thesis (consulté le 03.12.2020)
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4.3 Chargé-es de la validation ("validateur/trices")
Membres du personnel de la Faculté ou de la Division de l’information scientifique dont la tâche
est de contrôler la validité des documents déposés dans l'Archive selon les critères définis dans
la présente directive ainsi que selon les exigences techniques liées à la visibilité et la conservation
à long terme.
Cette fonction peut être cumulée avec celle de référent-e académique ou de correspondante Archive.

5. Droits de diffusion
5.1 Critère général
La mise à disposition du texte intégral dans l’Archive se fait en respectant les droits de
diffusion accordés à des tiers.
Le cas échéant, une limitation de diffusion, temporaire (embargo) ou permanente, dans l’Archive
est déterminée par l’auteur-e en fonction des droits accordés à des tiers.

Cette directive est adoptée par le Bureau décanal de la Faculté de médecine de l’Université de
Genève en date du 8 octobre 2012, avec révision du 27 juin 2016, puis révision du 18 janvier
2021. Elle a été présentée au Collège des professeurs de la Faculté le 1 mars 2021.
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