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Chères et chers membres du corps professoral, de l’enseignement et de la
recherche,
Chères et chers membres du personnel administratif et technique,
Chères doctorantes, chers doctorants,
Une licence consortiale Read & Publish avec l’éditeur Elsevier a été signée par
swissuniversities pour une durée de 4 ans (2020-2023). Elsevier rejoint ainsi les
éditeurs avec lesquels la Bibliothèque dispose d’accords visant le
développement de la science ouverte.
Cette licence consortiale est le résultat de longues négociations initiées en 2018,
dans le cadre de la stratégie nationale suisse sur l'Open Access, avec Elsevier,
mais aussi Wiley et SpringerNature. Elle couvre à la fois la consultation des
articles des revues de l’éditeur (Read) et la publication en Open Access dans
ces mêmes revues (Publish) tels que définis dans les objectifs de négociations
fixés par swissuniversities. Pour plus de détails, nous vous prions de consulter le
communiqué de presse de swissuniversities.
Si la composante «Read» est une simple poursuite des licences précédentes
(accès aux contenus publiés depuis 1995 sur ScienceDirect), la nouveauté tient
dans la composante «Publish» qui permet désormais aux chercheurs et
chercheuses de l’UNIGE et des HUG de publier en Open Access sans devoir
payer des frais de publication (Article Processing Charges – APC).
Concrètement, depuis la plateforme de gestion des manuscrits d’Elsevier,
l’auteur-e choisit l’option «Gold Open Access» et une licence CC BY. La plupart

des titres d’Elsevier, hybride ou en Open Access, avec des exceptions notables
(titres de Sociétés, CellPress, etc.) est concernée.
La page «Accords avec les éditeurs» qui rassemble la liste des éditeurs offrant
des conditions avantageuses de publication en Open Access propose des
recommandations à l’intention des chercheurs et chercheuses de la
communauté Universitaire et HUG qui souhaitent profiter de cette nouvelle
opportunité avec Elsevier.
Nous nous réjouissons de l’activation de cette licence. Tous les objectifs de la
stratégie nationale n'ont toutefois pas encore été atteints et les négociations se
poursuivent avec les éditeurs SpringerNature et Wiley. Vous trouverez des
informations détaillées mises à jour régulièrement sur la page dédiée.
Pour toute question, vous pouvez vous adresser à openaccess@unige.ch. Nous
ne manquerons pas de vous tenir informé-es du suivi des négociations.
Avec mes meilleures salutations.
Marie Fuselier
Directrice de la Division de l’information scientifique

Dear faculty members, researchers and doctoral students,
A "Read & Publish" consortium license with the publisher Elsevier was signed by
swissuniversities for a period of 4 years (2020-2023). Elsevier thus joins the
publishers with whom the UNIGE Library had already concluded agreements for
the development of open science.
This consortium license is the result of lengthy negotiations initiated in 2018, as
part of the Swiss national strategy on Open Access, with Elsevier, but also with
Wiley and SpringerNature. It covers both the consultation of articles from the
publisher's journals (Read) and publication in Open Access in the same journals
(Publish) as defined in the negotiation objectives set by swissuniversities. For
more details, please consult the swissuniversities press release.
While the "Read" component is a simple continuation of the previous licences
(access to content published since 1995 on ScienceDirect), the "Publish"
component is new. It now allows UNIGE and HUG researchers to publish in
Open Access without having to pay publication fees (Article Processing Charges
- APC). Concretely, from the Elsevier manuscript management platform, the
author choose the "Gold Open Access" option and a CC BY licence. Most
Elsevier titles, hybrid or Open Access, with notable exceptions (Society titles,
CellPress, etc.) are concerned.
The page "Agreements with publishers" which brings together the list of
publishers offering advantageous conditions of publication in Open Access offers

recommendations for researchers from the University community and HUG who
wish to take advantage of this new opportunity with Elsevier.
We are delighted with the activation of this license. All the objectives of the
strategy have not yet been met though, and negotiations are continuing with the
publishers SpringerNature and Wiley. You will find regularly updated detailed
information on the dedicated page.
If you have any questions, please contact openaccess@unige.ch. We will keep
you informed about the progress of the negotiations
Best regards,
Marie Fuselier
Head of the Scientific Information Division
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