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Publier en 

Quelles sont mes options pour répondre 
aux exigences du FNS en la matière?
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PROGRAMME

 Pourquoi publier en Open Access ?

 Quelles sont les options disponibles ?

 Quelles sont les exigences des financeurs ?

 Comment l'UNIGE soutient l'Open Access ?
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QUELQUES DATES DE L’ÉDITION
SCIENTIFIQUE

1665  Premières revues scientifiques régulières
 Journal des savants
 Philosophical Transactions of the Royal Society

fin1980s-90s  Premières revues uniquement en ligne
1991  Premier serveur disciplinaire (arXiv)
2002  Budapest Open Access Initiative
2003 Bethesda Statement on OA Publishing
2003  Berlin Declaration
2009  Le NIH exige le dépôt dans PMC
2020 100% d’Open Access pour le FNS
2024 100% d’Open Access pour Swissuniversities

http://gallica.bnf.fr
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L'OPEN ACCESS RÉSUMÉ

J. Cham et al. (2012). PhD  TV. https://youtu.be/L5rVH1KGBCY

https://youtu.be/L5rVH1KGBCY
https://youtu.be/L5rVH1KGBCY
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Bénéfices de l’OA

DES BÉNÉFICES…
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… MAIS AUSSI DES OBLIGATIONS

«Les bénéficiaires de subsides du FNS 

sont tenus de donner libre accès à leurs 

résultats et pourtant, seulement 50% 

des publications sont en Open Access 

jusqu’à présent. Le FNS vérifiera donc 

désormais de façon systématique le 

respect de cette condition.»

http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news-190613-
generaliser-les-publications-en-open-access.aspx

http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news-190613-generaliser-les-publications-en-open-access.aspx
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CLASSIFICATION DE L'OPEN ACCESS

Tous les articles de 
la revue sont en 

Open Access

Gold Road / Voie dorée

Revue sur abonnement, 
mais certains articles 
sont en Open Access

Voie hybride 

Dépôt du manuscrit 
final dans une archive 

institutionnelle

Green Road / Voie verte
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LA VOIE DORÉE

Des éditeurs facturent des frais de publication
 Article Processing Charges ou APC
 Book Processing Charges ou BPC
 Book Chapter Processing Charges ou BCPC

Répertoire de revues en OA https://www.doaj.org

8

https://doaj.org/
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PREDATORY JOURNALS

Logo: https://www.needpix.com/photo/1193676/sign-road-road-sign-traffic-road-signs-
signpost-warning-marking-designation-of-the

https://www.needpix.com/photo/1193676/sign-road-road-sign-traffic-road-signs-signpost-warning-marking-designation-of-the


Bibliothèque

LA VOIE VERTE

Après publication dans une revue traditionnelle, 
l’auteur-e dépose une copie de son article en 
accès libre dans un serveur institutionnel (par ex. : 
Archive ouverte UNIGE) ou disciplinaire

Selon la revue :

- Certaines versions (par ex. PDF de l'éditeur) 
ne peuvent pas être déposées

- Une période d’embargo peut s'appliquer

!

10
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VOIE VERTE ACCEPTÉE PAR LE FNS

« L’obligation OA du FNS est remplie lorsque l’archivage est effectué : 
• dans des bases de données institutionnelles, qui sont aussi souvent 

susceptibles d’apporter leur aide lors du traitement ou
• dans des bases de données disciplinaires ou généralistes, comme 

arxiv.org, PubMed, Europe PMC ou zenodo, dans la mesure où le 
contenu archivé correspond à celui du manuscrit accepté par 
l’auteur-e. »             https://oa100.snf.ch/fr/encouragement/guide/

https://oa100.snf.ch/fr/encouragement/guide/


Bibliothèque

EDITION ET VERSIONS D’ARTICLES

PaleorXiv [Internet]. [cited 2019 Feb 15]. Available from: https://paleorxiv.github.io/journal_policies.html. Image credit: Ryan Regier, CC BY. Book image by Benny Forsberg. 

VoR

Author Accepted Manuscript
Accepted Manuscript

Author Postprint

Version of Record
Publisher Postprint
Published Version

Preprint
Manuscript

Processus
éditorial

Version du
document

AAM
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https://paleorxiv.github.io/journal_policies.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Book_designed_by_Benny_Forsberg_from_the_Noun_Project.svg
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RÉCUPÉRER SON POSTPRINT (AAM)

Guides avec des instructions pour récupérer son Author
Accepted Manuscript (AAM or postprint) dans le 
système de gestion des manuscrits des éditeurs :

• ScholarOne : T&F, CUP, Emerald
• eJournalPress : Nature et al.   
• Editorial Manager : Elsevier, SpringerNature
• BenchPress
• Evise & EEM https://openaccessbutton.org/direct2aam

https://openaccessbutton.org/direct2aam
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SAVOIR CE QUE JE PEUX ARCHIVER

http://www.sherpa.ac.uk/romeo

Vérifier toutefois sur le site du journal si la politique n’a pas changé entre-temps.

http://www.sherpa.ac.uk/romeo
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PUIS-JE PARTAGER MON ARTICLE DE
NATURE?
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ET CELUI DANS LE JOURNAL CELL ?
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LA VOIE HYBRIDE

1. Publication d’un article dans une revue 
traditionnelle

2. Paiement de frais (APC) pour ouvrir l’accès à 
cet article

• Risque de double
paiement pour 
l’institution
(double-dipping)

Source : Holly ELSE. Radical open-access plan could spell end to journal subscriptions . Nature. 2018 Sep;561(7721):17-18. www.nature.com/articles/d41586-018-06178-7

18

http://www.nature.com/articles/d41586-018-06178-7
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AUTRES VOIES ET MÉCANISMES

• Voie diamant / platine
o Publication gratuite dans une revue Gold, car 

celle-ci est financée par des tiers (société 
savante, agence de financement…)

• Voie bronze
o Accès libre à des articles sur le site web de 

l’éditeur (sans garantie)

• Préprints
o Diffusion de préprints sur des serveurs ad hoc

19
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LICENCES CREATIVE COMMONS

CC BY-SA Foter, Creative Commons: free photos for bloggers, http://tinyurl.com/bqef7m4

http://tinyurl.com/bqef7m4
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2020 : tous les résultats des projets financés par le FNS doivent être 
disponibles en Open Access (articles, livres…) - https://oa100.snf.ch

QUE DEMANDE LE ?

https://oa100.snf.ch/
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QUE DEMANDE LE ?

D'ici 2020 : tous les résultats des projets financés par le 
FNS doivent être disponibles en Open Access (articles, 
livres…) - https://oa100.snf.ch

Vos possibilités :

- la voie dorée. APC/BPC pris en charge par le FNS 
(version VoR)

- la voie verte. Publication dans une revue traditionnelle et 
partage sur une archive institutionnelle (embargo max. de 
6 mois pour un article, 12 mois pour un livre) (version 
AAM ou VoR)

- voie hybride non financée par le FNS !!!

https://oa100.snf.ch/
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Deux variantes de l’Open Access. Open Access n.d. https://oa100.snf.ch/fr/contexte/qu-est-ce-que-loa-
comment-fonctionne-loa/deux-variantes-de-lopen-access/ (accessed November 19, 2019).

COMMENT FAIRE POUR RESPECTER LES
EXIGENCES DU FNS ? 
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ET SI L’EMBARGO IMPOSÉ PAR
L’ÉDITEUR EST DE PLUS DE 6 MOIS ?

https://oa100.snf.ch/fr/encouragement/guide/
(consulté le 3.12.2019)

https://oa100.snf.ch/fr/encouragement/guide/


Bibliothèque

25

• Stratégie nationale Open Access (2017) : toutes les 
publications financées par des fonds publics doivent
être en accès libre d'ici 2024

• Cette vision est similaire aux modèles européens

• Autorise les voies et     

• Plan d'action : négociations avec les éditeurs
internationaux, monitoring national…
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NOUVEAUX MODÈLES DES ÉDITEURS

• Licences «Read & Publish» : le paiement des 
abonnements pour la consultation permet la publication 
en Open Access dans ces revues

• Licences «Publish & Read» : le paiement se fait pour la 
publication, et la consultation (abonnement) est incluse

Kai Geschuhn (Max Planck Digital Library), Transformative 
Open Access Agreements, Workshop on Data Analysis for 
Open Access Agreements, 13 September 2018, ETH Zurich
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• Initiative pour l'Open Access lancée en 2018

• Supporté par la cOAlition S: consortium international de 
financeurs 

QU'EST-CE QUE LE PLAN S ?
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Dès le 1er janvier 2020:

• Toutes les publications académiques (VoR ou AAM) 
doivent être immédiatement et librement accessibles 
(pas de période d'embargo)

• Elles doivent être accessibles avec une licence ouverte 
permettant la réutilisation (licence CC BY)

• Pas de revues hybrides (sauf pour une période 
transitoire, si contrat de type «Read & Publish») 

• Les revues doivent être enregistrées dans DOAJ

PRINCIPALES EXIGENCES DU PLAN S

2021X
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POLITIQUE OPEN ACCESS DE L'UNIGE

 Obligation pour tous les collaborateurs et 
collaboratrices de déposer une copie de leurs 
publications dans l'Archive ouverte UNIGE (§2 de la 
Directive institutionnelle)

 Obligation de choisir le niveau de diffusion le plus 
ouvert possible (§4)

 Tant les VoR que les AAM sont acceptés

Directive institutionnelle
https://archive-ouverte.unige.ch/pages/unige_policies

https://archive-ouverte.unige.ch/pages/unige_policies
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OPEN ACCESS À L'UNIGE

Fonds d'aide à la publication: 
https://www.unige.ch/biblio/en/openaccess/publication-fund/

• Revue dans DOAJ (pas de revues hybrides)
• Couvre la moitié des APC ou BPC, pour un maximum de CHF 1'000 

(couverture complète jusqu'à CHF 500)
• Réservé aux jeunes chercheurs

Archive ouverte UNIGE: https://archive-ouverte.unige.ch/

Open Access Publications: https://oap.unige.ch/

Unpaywall: https://www.unige.ch/biblio/fr/unpaywall

https://www.unige.ch/biblio/en/openaccess/publication-fund/
https://archive-ouverte.unige.ch/
https://oap.unige.ch/
https://www.unige.ch/biblio/fr/unpaywall


Bibliothèque

31

L'ESSENTIEL EN BREF

Pas de retour en arrière
Changement de paradigme, mais beaucoup de pratiques 

sont déjà conformes
2020 – 2024 : dates charnières
Plusieurs voies pour l'Open Access
Toujours possible de publier dans des revues 

"prestigieuses" mais avec quelques démarches 
supplémentaires (= liberté académique)

Soutien de la Bibliothèque
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DES QUESTIONS?

https://www.unige.ch/biblio/fr/openaccess/

openaccess@unige.ch

Bibliothèque de l’UNIGE, 2020
Ce document est sous licence Creative Commons Attribution - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International : http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr.

https://www.unige.ch/biblio/en/openaccess/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
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