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A. OPEN ACCESS
VOIES VERTE
DORÉE
HYBRIDE

OPEN ACCESS : VOIE VERTE
Principe
Mise en
ligne

 diffusion libre et démocratique des travaux scientifiques
 dans une archive institutionnelle par les institutions de recherche
 gratuite pour les auteur-e-s et les utilisateurs-trices
 rapide par les auteur-e-s et/ou les bibliothécaires
 durable – en principe pérenne
 référencée sur OAIster p.ex.

OPEN ACCESS : VOIE DORÉE
Principe
Mise en
ligne








diffusion payante des travaux scientifiques
DOAJ (Directory of Open Access Journals) principalement
gratuite les utilisateurs-trices, payante pour les auteur-e-s/leurs institutions
rapide par les revues
durable – en principe pérenne
référencée sur Google Scholar

OPEN ACCESS : VOIE DORÉE « HYBRIDE »
Principe
Mise en
ligne

 diffusion payante des travaux scientifiques
 revues payantes par abonnements dans lesquelles les articles sont disponibles
en OA si leurs auteur-e-s ont payé en plus des APC (article processing charges)
 payante pour les auteur-e-s/leurs institutions, en plus d’un abonnement
 sur le site de l’éditeur de la revue

B. DÉPÔT INSTITUTIONNEL
1. RERO DOC

zittoun tania
SITE DE LA BIBLIOTHÈQUE

http://www.unine.ch/bibliotheque

living creatively

auteur
titre

B. DÉPÔT INSTITUTIONNEL
2. OAISTER

SITE DE LA BIBLIOTHÈQUE

http://www.unine.ch/bibliotheque

Auteur
Titre

zittoun tania
living creatively

OAISTER

Même publication
Déposée sur ReroDoc et
moissonnée par OAIster

B. DÉPÔT INSTITUTIONNEL
3. PUBLICATIONS
& RECHERCHES (LIBRA)

PUBLICATIONS & RECHERCHES (LIBRA)
living creatively, in and
through institutions

PUBLICATIONS & RECHERCHES

PUBLICATIONS & RECHERCHES (LIBRA)

Recherche
« avancée »

B. DÉPÔT INSTITUTIONNEL
4. GOOGLE SCHOLAR
VS GOOGLE

Même publication
GOOGLE
SCHOLAR
… MAIS Google Scholar n’a
moissonné NI ReroDoc NI
Publications & Recherches !

zittoun “living creatively in and through
institutions”

GOOGLE
Google « simple »
trouve l’article sur
 Publications & Recherches (libra)
 ReroDoc
 La revue éditée
 ResearchGate
 …

 Que fait Google Scholar ?

zittoun “living creatively in and through institutions”

C. BIBLIOTHÈQUE

ET OPEN ACCESS
1. HISTOIRE

BIBLIOTHÈQUE ET OPEN ACCESS : HISTOIRE
PROMOTION

DE L’OPEN

ACCESS

ET DÉPÔT de publications depuis

- 2005 en sciences
- 2007 en lettres et sciences humaines
- 2011 en droit.

VOIE

VERTE Des bibliothécaires/documentalistes

- promeuvent l’Open Access dans leurs facultés respectives
- reçoivent les publications des auteur-e-s
- vérifient les exigences des éditeurs
- créent les métadonnnées
- élaguent les pdf des textes intégraux
- saisissent les métadonnées et déposent les textes intégraux sur ReroDoc.

EMBARGOS Automatiquement levés sur ReroDoc à l’échéance.
OAISTER

Moissonne systématiquement tout ce qui est déposé sur ReroDoc.

GOOGLE

Google Scholar moissonnait mais ne le fait plus… malgré les contacts
répétés de la centrale de ReroDoc, sans résultat actuellement.
Google « simple » moissonne correctement. Parfois, la simplicité…

C. BIBLIOTHÈQUE

ET OPEN ACCESS
2. AVENIR

BIBLIOTHÈQUE ET OPEN ACCESS : AVENIR
LA

SITUATION VA CHANGER

- Le serveur institutionnel officiel de l’UniNE n’est plus ReroDoc mais désormais
Publications & Recherches (libra).
- Les auteur-e-s doivent y déposer toutes leurs publications en vertu de la politique OA
de l’UniNE. Cette directive prend effet dès le 1er janvier 2020.
- En principe, ReroDoc devrait pouvoir continuer à héberger des publications
contenues par exemple dans
- des revues de l’UniNE
- des ouvrages collectifs comprenant des publications d’auteur-e-s de l’UniNE,
- des rapports contenus dans des collections, etc.
 sauf si Publication & Recherches (libra) développe une structure qui permettra de
lier les publications à des revues ou collections…
- Les bibliothèques valideront les dépôts, ce qui entraînera leur mise en ligne.

C. BIBLIOTHÈQUE

ET OPEN ACCESS
3. DÉVELOPPEMENTS

BIBLIOTHÈQUE ET OPEN ACCESS : DÉVELOPPEMENTS
PUBLICATIONS

ET

RECHERCHES (LIBRA) :

UN DÉVELOPPEMENT EST PRÉVU

FONCTIONNALITÉS
-

faire moissonner et référencer par Google Scholar et OAIster
améliorer la lisibilité des liens aux textes intégraux
rendre possible la recherche dans les textes intégraux
ajouter les champs DOI et ORCID* dans les métadonnées à saisir
créer une interface de recherche avancée multi-champs
paramétrer la possibilité d’embargos automatiquement levés à l’échéance
pouvoir lier les articles à des revues ou collections.

* Les bibliothèques peuvent attribuer des DOI et ORCID s’ils n’existent pas encore.

BIBLIOTHÈQUE ET OPEN ACCESS : DÉVELOPPEMENTS
PROPRIÉTÉS « FAIR »
-

le titre de la revue appartient au comité de lecture ou à une société scientifique
les auteur-e-s gardent les droits de leurs articles, avec licence OA explicite
les auteur-e-s ne paient pas eux-elles-mêmes les APC
tous les articles publiés en OA (pas d’abonnement, pas de double dipping)
APC raisonnables (~1000€), transparents, proportionnels au travail de l’éditeur.

QUESTIONS
- L’embargo de 6 mois imposé par le FNS devrait-il être assoupli temporairement pour
donner du temps aux auteur-e-s de publier chez des éditeurs qui permettent des
embargos courts ?
- L’institution devrait-elle assumer ou contribuer aux coûts des APC pour la voie dorée ?

D. ASSISTANCE
OPEN ACCESS
POUR LES AUTEURES
ET AUTEURS UNINE

SITE DE LA BIBLIOTHÈQUE

http://www.unine.ch/bibliotheque

ASSISTANCE OA
Question
Votre
publication estelle issue d’un
projet de
recherche
financé au
moins pour
moitié par un
instrument de
financement
européen ou
du Fonds
National (FNS)?

Diffusé en Gold OA sous licence CC
Dans quel type de revue votre article
apparaîtra-t-il ?

Revue Gold OA

FapA1

Revue hybride

FapA2

Diffusé via un accès par abonnement uniquement
Avez-vous cédé des droits de diffusion exclusive à votre éditeur ?
Diffusé en Gold OA sous licence CC

Article
… est ou sera
Après le 1er avril 2018
Quel est le format de
votre publication ?
FNS
Fonds National Suisse
Ce projet a
officiellement démarré

Oui
Qui a financé
vos recherches
principalement ?

Chapitre de livre
… est ou sera

Avant le 1er avril 2018
Votre publication a été
publiée Après le 1er avril 2018
Quel est le format de
votre publication ?

CC = Creative Commons

Oui

FapA4

Pas encore

FapC2

Oui

FapC3

FapL

Revue Gold OA
Diffusé en Gold OA sous licence CC
Dans quel type de revue votre article apparaîtra-t-il ?

Article
… est ou sera

Diffusé en Gold OA sous licence CC

Oui

FavapL1

Non

FavapL2

Diffusé en Gold OA sous licence CC
Article
… a été

FavavL

FavapC2

Oui

FavapC3

FavavA2

FavapA3
FavapA4

Pas encore

FavavA1

Diffusé via un accès par abonnement uniquement

Livre : monographie, dissertation
et habilitation, ouvrages collectifs

Oui

FavapC1

Diffusé via un accès payant uniquement
Avez-vous cédé des droits de diffusion
exclusive à votre éditeur ?

Livre : monographie, dissertation
et habilitation, ouvrages collectifs
Des ressources allouées vous ontelles été accordées au titre de
frais imputables ?

FavapA1

FavapA2
Revue hybride
Pas encore

Diffusé via un accès par abonnement uniquement
Avez-vous cédé des droits de diffusion exclusive à votre éditeur ?

Chapitre de livre
… est ou sera

Avant le 1er avril 2018
Quel est le format de
votre publication ?

FapA3

FapC1

Diffusé via un accès payant uniquement
Avez-vous cédé des droits de diffusion
exclusive à votre éditeur ?

Livre : monographie, dissertation
et habilitation, ouvrages collectifs

Pas encore

ASSISTANCE OA
Question
Votre
publication estelle issue d’un
projet de
recherche
financé au
moins pour
moitié par un
instrument de
financement
européen ou
du Fonds
National (FNS)?

Diffusé en Gold OA sous licence CC
Est-ce que votre publication est diffusée depuis une
archive ouverte (Ex. archive ouverte institutionnelle ou
disciplinaire, PubMed, Zenodo)

Article
… est ou sera

FNS
H2020 Commission
Fonds
National Suisse
européenne
Ce
projet
Quel
est leaformat de
officiellement
démarré
votre publication
?

Non
Oui
Votre
salaire est-il
Qui
a financé
pris en
charge
vos
recherches
au moins pour ?
principalement
moitié par des
fonds publics ?
Oui
Quel est le format de
votre publication ?
Non
Quel est le format de
votre publication ?

Diffusé via un accès par abonnement
uniquement. Avez-vous cédé des droits de
diffusion exclusive à votre éditeur ?

Livre
monographie, acte de
conférence, littérature grise

HL

Non

HA2

HA3

Oui
Est-ce que votre publication est diffusée depuis une
archive ouverte (Ex. archive ouverte institutionnelle
ou disciplinaire, PubMed Central, Zenodo …) ?
Oui

HA4

Non

HA5

NOA1

Diffusé via un accès par abonnement uniquement
Avez-vous cédé des droits de diffusion exclusive à votre éditeur ?

Livre : monographie, dissertation
et habilitation, ouvrages collectifs

Article ou
chapitre de livre

HA1

Pas encore

Diffusé en Gold OA sous licence CC
Article ou
chapitre de livre
… est ou sera

Oui

NOL

NNA

Livre : monographie, dissertation
et habilitation, ouvrages collectifs

NNL

Pas encore

NOA2

Oui

NOA3

ASSISTANCE OA : EXEMPLE DE FICHE

