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(English below)
Chères collaboratrices, chers collaborateurs,
Chères étudiantes, chers étudiants,
Les négociations menées depuis un an à l’échelle nationale par swissuniversities avec les trois
éditeurs scientifiques internationaux Wiley, Elsevier et Springer Nature portant sur de nouveaux
types de licences se sont achevées la semaine passée. Des solutions transitoires ont été trouvées
avec Wiley et Elsevier mais pas avec l’éditeur Springer Nature avec lequel les hautes écoles
suisses n’auront donc pas de contrat l’année prochaine.
L’organisation faîtière swissuniversities a été mandatée par les hautes écoles suisses afin de
négocier d’une seule voix une tarification raisonnable et transparente pour l’accès aux
publications et pour permettre aux chercheuses et chercheurs de publier à l’avenir en Open
Access sans coûts additionnels. L’Université de Genève s’est fortement impliquée dans ce
processus, pour lequel j’ai siégé à la table des négociations aux côtés de mon homologue
Michael O. Hengartner, Recteur de l’Université de Zürich.
Pour rappel, l’objectif de ces négociations, qui s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale
Open Access, est de contractualiser un nouveau modèle de licence «Read & Publish». Ces
licences couvrent à la fois la consultation des articles de revues (Read) et les frais de publication
actuellement payés par les chercheuses et chercheurs qui publient en Open Access (Publish). La
démarche de swissuniversities vise aussi à endiguer l’augmentation constante des tarifs
appliqués par certaines revues prestigieuses ou pour les « bouquets » de revues imposés par les
éditeurs.
Au terme de ces discussions, la licence actuelle avec Wiley a pu être prolongée d’une année,
sans modification des conditions ni augmentation des coûts. Cette prolongation prévoit l’accès à
la littérature de Wiley et un prix de publication en Open Access des chercheuses et chercheurs
identiques à 2019. La déclaration d’intention conclue avec Wiley prévoit la poursuite des
négociations en vue d’une transition complète vers l’Open Access.
Concernant l’éditeur Elsevier, une déclaration d’intention prévoit la conclusion d’un accord
«Read & Publish» valable dès janvier 2020, qui devra être entièrement négocié d’ici la fin du
mois de mars 2020. Ceci implique que l’accès aux publications scientifiques reste inchangé et
que les chercheuses et chercheurs de la communauté académique suisse devraient ne plus
payer de frais de publication chez cet éditeur.
Pour Springer Nature, les négociations n’ont pas permis d’aboutir à un accord raisonnable et
acceptable. Malgré les efforts mutuels, il n'a pas été possible de parvenir à un contrat «Read &
Publish»  correspondant au mandat de swissuniversities. Springer Nature n'a pas été en mesure
d'accepter une nouvelle prolongation du contrat actuel sans incidence sur les coûts. Les parties
quittent la table de négociation sans résultat pour le moment. Cette absence de contrat signifie
que les articles de Springer Nature publiés dès janvier 2020 ne seront pas accessibles à
l’ensemble de la communauté scientifique helvétique via les abonnements des bibliothèques

universitaires. Les publications antérieures au 01.01.2020 resteront consultables ainsi que les
autres produits tels les ebooks. La date de la coupure d’accès aux revues de l’éditeur n’est pas
connue avec exactitude. Les chercheuses et chercheurs pourront néanmoins continuer à publier
dans les revues de Springer Nature. Les frais de publication (Article Processing Charges ou APC)
restent à la charge des équipes de recherche.
Si nous pouvons nous réjouir des premiers résultats obtenus après beaucoup d’efforts pour le
bénéfice de notre communauté, les objectifs de négociations fixés par swissuniversities visant le
modèle économique «Read & Publish» ne sont pas complètement atteints et demeurent le but
des négociations futures.
Mesures de soutien à l’accès aux publications scientifiques
L’absence de contrat avec l’éditeur Springer Nature va entraîner une limitation d’accès à la
littérature scientifique. Afin de permettre à la communauté universitaire de l’UNIGE de
poursuivre sereinement ses activités de recherche et d’enseignement, la Division de
l’information scientifique vous propose des mesures de soutien pendant cette période
transitoire :
a. Une page web répondant concrètement aux questions liées à l’accès aux ressources
scientifiques dont l’abonnement n’a pas été renouvelé. Elle répertorie la liste des
abonnements aux revues maintenus et suspendus en 2020. Elle servira également à vous
tenir informée-e-s en continu de l’évolution des négociations.
b. Une page web proposant une sélection de modalités alternatives d’accès à l’information
scientifique;
c. Un programme spécifique d’ateliers ou de midis de l’information scientifique dès le
premier semestre 2020.
Pour plus de détails, nous vous prions de consulter le communiqué de presse de
swissuniversities.
Pour toute question, vous pouvez vous adresser à openaccess@unige.ch. Nous ne manquerons
pas de vous tenir informé-e-s du suivi des négociations.
Nous comptons sur votre soutien, indispensable au succès de ces négociations qui visent à
instaurer un système de publications plus juste, et mettrons tout en œuvre pour limiter les
difficultés de consultation auxquelles les membres de notre communauté pourraient être
confrontés au cours des mois à venir. En vous remerciant de l’attention portée à ce message,
nous vous prions de croire, chères collaboratrices, chers collaborateurs, chères étudiantes, chers
étudiants, à l’assurance de toute notre considération.
Yves Flückiger, Recteur
***
Dear members of the UNIGE community,
Negotiations regarding new types of licensing contracts undertaken over the past year at the
national level between swissuniversities and the three academic publishers Wiley, Elsevier, and
Springer Nature were concluded last week. Transitional solutions have been found with Wiley
and Elsevier, but not with Springer Nature, with which Swiss institutions of higher education will
not have a contract next year.

The umbrella organization swissuniversities was given a mandate by the Swiss institutions of
higher education to negotiate with a single voice a reasonable and transparent price structure
for access to publications, and to permit researchers to publish future research in Open Access
without additional costs. The University of Geneva was closely involved in this process, during
which I was at the negotiating table alongside my colleague Michael O. Hengartner, Rector of the
University of Zurich.
The goal of these negotiations, which are part of the national Open Access strategy, is to
formalize a new ‘Read & Publish’ licensing model. These licenses cover both access to journal
articles (the ‘Read’ component) and the publication costs currently borne by researchers who
publish their articles in Open Access. Through these negotiations, swissuniversities aims to stem
the constant rise in prices associated with certain prestigious journals, as well as the pressure
from publishers to subscribe to ‘bundles’ of journals.
The discussions resulted in the current license with Wiley being extended for a year with no
changes to terms and no increase in costs. This extension provides for access to Wiley articles
and Open Access publication costs for our researchers that are identical to those in 2019. The
declaration of intent with Wiley provides for the continuation of negotiations for a full transition
to Open Access.
Concerning the publisher Elsevier, a declaration of intent provides for the conclusion of a "Read
& Publish" agreement valid from January 2020, which must be fully negotiated by the end of
march 2020. This implies that access to scientific publications remains unchanged and that
researchers in the Swiss academic community should no longer have to pay publication fees to
this publisher.
For Springer Nature, the negotiations did not result in a reasonable and acceptable agreement.
Despite mutual effort, it was not possible to arrive at a Read & Publish contract that
corresponded to the mandate from swissuniversities. Springer Nature was unable to accept a
further extension of the current contract with no changes to pricing. For now, the negotiations
have been suspended without an agreement. This lack of a contract means that Springer Nature
articles published starting in January 2020 will be inaccessible to the entire Swiss academic
community via university library subscriptions. Publications from before 1 January 2020 will still
be accessible, as will other products such as e-books. The date at which access to the publisher’s
journals will be cut is not yet known with certainty. Researchers will nevertheless be able to
continue publishing in Springer Nature journals. Article Processing Charges (‘APCs’) shall
continue to be borne by research teams.
We are pleased with the first results achieved after great effort for the benefit of our
community, but the negotiation goals set by swissuniversities in view to a Read & Publish
economic model have not been completely met, and will be the subject of future negotiations.
Support measures for access to academic publications
The lack of a contract with Springer Nature will lead to reduced access to scientific literature. So
that members of the UNIGE community are able to pursue their research and teaching activities
without disruption, Scientific Information (DIS) has put in place support measures for this
transitional period:

a. A web page with concrete answers to questions about academic resources for which the
subscription has not been renewed. This page lists renewed and suspended subscriptions
for 2020. It will also keep you informed of the latest developments in the on-going
negotiations.
b. A web page with suggestions for various alternative methods for accessing scientific
resources.
c. A program of related workshops and brown-bag discussions starting in the 2020 spring
semester.
For further information, we encourage you to read the swissuniversities press release.
For any questions, please e-mail openaccess@unige.ch. We will keep you informed regarding the
negotiation process.
We are counting on your support, which is indispensable for the success of these negotiations
that aim to bring about a more just publication system. We will take all possible steps to limit the
access difficulties that members of our community could face over the coming months.
Best regards,
Yves Flückiger, Rector
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