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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

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

1990  Première revue uniquement en ligne
1991  Premier serveur disciplinaire (arXiv)
2002  Budapest Open Access Initiative
2003  Berlin Declaration
2003  PLOS Biology
2012  DORA Declaration
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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POURQUOI PUBLIER EN OPEN ACCESS ?

Hole, Brian. The Journal of Open Archaeology Data and PRIME: Incentivising Open Data Archiving [Internet]. 18 Jan 2013 [cited 28 Nov 
2016]. Available: http://www.slideshare.net/brianhole/the-journal-of-open-archaeology-data-and-prime-incentivising-open-data-archiving

http://www.slideshare.net/brianhole/the-journal-of-open-archaeology-data-and-prime-incentivising-open-data-archiving
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DIFFÉRENTES VOIES 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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VOIE DORÉE

• Des frais de publication peuvent être demandés
 Article Processing Charge ou APC
 Book Processing Charge ou BPC

• Liste de revues disponibles sur https://doaj.org

https://doaj.org/
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VOIE VERTE

1. L'auteur publie dans la revue non OA de son choix

2. Il dépose son article sur un archive institutionnelle  
(par ex. : Archive ouverte UNIGE)

Selon la revue :
- Certaines versions (par ex. PDF de l'éditeur) ne 

peuvent pas être déposées
- Un période d’embargo peut s'appliquer

!
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VOIE HYBRIDE

• Publication d’un article en Open Access (après 
paiement d'APC)

• Dans une revue lisible
sur abonnement

• 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

http://www.nature.com/articles/d41586-018-06178-7
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ETAPES DE PUBLICATION

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. 

AAM VoR

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
DES PAPERS OF THE BRITISH SCHOOL AT ROME?
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PUIS-JE PARTAGER MON ARTICLE
DE L’AMERICAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY?
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DIVERS DEGRÉS D’OUVERTURE

https://www.plos.org/files/HowOpenIsIt_French.pdf

https://www.plos.org/files/HowOpenIsIt_French.pdf
https://www.plos.org/files/HowOpenIsIt_French.pdf
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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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QUE DEMANDE LE ?

Dès 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

- 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)

- voie hybride non financée par le FNS !!!

https://oa100.snf.ch/
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• Stratégie nationale Open Access (2017): toutes les 
publications financées par des fonds publics doivent
être en accès libre dès 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

• Revues Platinum : pas d'APC (financées par les 
institutions, les sociétés savantes…)

• 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
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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 publication 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
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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/

Bibliothèque de l’UNIGE, 2019
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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