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A mind is like a 
parachute. It does not 
work if it is not open.

Frank Zappa



Open Science

On appelle Open Science une 
culture scientifique caractérisée 
par son ouverture et par «la 
manière dont les chercheurs 
travaillent, collaborent, 
interagissent, partagent leurs 
ressources et diffusent leurs 
résultats»

Stratégie nationale suisse sur l’Open Access



Que signifie l'Open Access ?



La littérature en libre 
accès est numérique, 
en ligne, gratuite et 
exempte de la plupart des 
restrictions en matière de 
droits d'auteur et de 
licences.

P. Suber (2012), Open 
Access, MIT Press



Pourquoi Open Access?



Implications financières des 
pratiques actuelles d'édition :
• Les bibliothèques suisses ont 

versé aux éditeurs 76 millions de 
francs suisses pour les licences et 
les abonnements en 2015. 

• Les chercheurs ont payé 6 
millions de francs suisses 
supplémentaires pour publier 
leurs résultats dans des revues 
scientifiques.



Modèle de publication actuel

- Les chercheurs élaborent un 
modèle haute gamme

- Ils donnent les plans à un 
fabricant commercial...

- ...pour en suite acheter le 
produit à un prix très élevé.



Avantages du libre accès:

• Transparence
• Coût
• Vitesse
• Visibilité
• Impact
• Qualité
• Fiabilité
• Rapport qualité-prix



Formes d'Open Access



Différantes voies du 
libre accès :

• Platine
• Doré
• Verte
• Hybride Platinum



La  « voie  hybride » :  
publication dans  des  revues  
sur  abonnements  qui  
permettent  d’accéder 
librement à des articles 
individuels en échange d’un 
paiement supplémentaire 
d’APC



La « voie  verte » :
archivage des  résultats  de  
la  recherche  dans  des  
bases  de  données/archives 
librement accessibles: 
prépublications, post-
publications ou versions 
d’éditeur



La « voie dorée » : 
la publication initiale et 
originale est en OA. Soit  
l’éditeur facture des  frais  de  
traitement  d’article  (Article  
Processing Charges, APC) 
que l’auteur paie…



La « voie platine » : 
… soit les APC sont 
entièrement financés par des 
organisations à but non 
lucratif telles  que  des  
agences  de  financement  de  
la  recherche,  des  sociétés  
ou  des  universités. 



Directives sur le libre accès



L'avenir, c'est le libre accès

D'ici 2024, toutes les activités de 
publication scientifique en Suisse 
devraient être en libre accès - toutes 
les publications scientifiques 
financées par des fonds publics 
doivent être librement accessibles sur 
Internet. 
Stratégie nationale suisse sur le libre 
accès, vision



Directive 13 janvier 2020 
concernant  le  dépôt  et  la  
diffusion  de  publications 
scientifiques au sein de 
l’Université de Neuchâtel 
(Open Access)



Directive 13 janvier 2020

En  vue  de  mettre  en  œuvre  sa  
politique  institutionnelle  concernant 
la diffusion de la recherche et de favo-
riser un accès libre (Open Access) le 
plus étendu possible, l’UniNE met à 
disposition des membres de la 
communauté universitaire un serveur 
institutionnel pour leur permettre d’y 
déposer leurs publications 
scientifiques.



https://libra.unine.ch/Home



Directive 13 janvier 2020

Art. 3   - Déoôt/Principe
1Les chercheuses et les chercheurs 
de l’UniNE doivent déposer sur le 
serveur institutionnel toutes les 
publications scientifiques 
(monographies, chapitres de livres, 
articles, actes de congrès, etc.) 
réalisées dès l’entrée en vigueur  de  
la  présente  directive  et  durant leur  
période  d’engagement  à  l’UniNE
(date   de   soumission  faisant  foi),   
accompagnées   d’une   notice   
bibliographique. 



Directive 13 janvier 2020

2 Elles et ils doivent se procurer un 
numéro ORCID enregistré à l’UniNE
pour pouvoir déposer leurs 
publications sur le serveur 
institutionnel.

[ORCID=Open Researcher and 
Contributor ID]



Directive 13 janvier 2020

3 La forme privilégiée pour le dépôt 
sur le serveur est le post-print de 
l’éditeur. En cas d’impossibilité, un 
post-print d’autrice ou d’auteur, voire 
un pré-print peuvent aussi être admis..



Directive 13 janvier 2020

Art. 5 - Diffusion
1 Les publications déposées sur le 
serveur institutionnel sont en principe 
diffusées en accès libre, gratuit et 
immédiat. 



Directive 13 janvier 2020

2 Si, en vertu de droits de tiers, 
notamment d’éditeurs ou de co-
autrices ou co-auteurs, le libre accès 
immédiat n’est pas autorisé, les 
autrices et auteurs s’efforcent 
d’obtenir au moins un droit de libre 
accès différé (embargo) de la part du 
tiers concerné. 



Directive 13 janvier 2020

3 Dans la mesure où les droits de tiers 
s’opposent au libre accès, même 
différé, la publication déposée est 
accessible uniquement en mode 
restreint, réservé aux membres de la 
communauté universitaire. Au cas où 
cet accès restreint s’avère également 
incompatible avec les droits de tiers, 
la publication déposée n’est 
accessible qu’en mode privé, réservé 
à l’autrice ou l’auteur.



Situation en Suisse





Bernhard Dengg, Universitätsbibliothek Bern bernhard.dengg@ub.unibe.ch
Bestehende Infrastrukturen für juristische Forschung und deren Kosten, derzeit existierender Publikationsmarkt



Bernhard Dengg, Universitätsbibliothek Bern bernhard.dengg@ub.unibe.ch
Bestehende Infrastrukturen für juristische Forschung und deren Kosten, derzeit existierender Publikationsmarkt



Que puis-je faire ?



https://www.zora.uzh.ch



https://www.zora.uzh.ch



Revues Open Access

• Forum Historiae Iuris (FHI)*
• Ancilla Iuris
• ContraLegem
• Cognitio*
• (ex ante)
• (LeGes)
• medialex
• Quid?
• sui generis*
• (jusletter)



Maison d'édition Open 
Access :

• Editions Juridiques Libres
• EIZ-Publishing
• Sui generis
• Vdf Verlag (partiellement)
• Chronos (partiellement)



Qui paie pour le libre accès?



Les possibilités de 
financement :

• FNS
Les chercheurs peuvent solliciter 
des subsides du FNS pour couvrir 
les frais de publication d'OA.

• HBZ
Ce fonds couvre les frais de 
publication jusqu'à 2 000 CHF par 
auteur, groupe de recherche, 
publication et année civile en 
cours.



« Il n’y a pas de fonds spécifique qui 
permet la prise en charge de ces frais. 
Cependant, durant cette phase 
transitoire où l’UniNE a encore des 
abonnements et qu’elle est confrontée 
à des coûts de publications, le recteur 
accepte que le financement des 
publications Open Access se fasse 
par le budget annuel (Bien, services et 
marchandises) qui est attribué aux 
facultés. »



Thèses et Habilitation:

− Le FNS soutient la publication 
d'ouvrages. 

− Projet SNF non requis
− Embargo maximal: 0 mois



Papago, your online 
assistant for Open Access 
Publishing.

• Personalised advice on 
funding opportunities

• Database with rights and
obligations



Qu'en est-il du droit d'auteur ?



L'édition en libre accès et 
le droit d'auteur ne 
s'excluent pas 
mutuellement ! 



Creative Commons:

The CC licenses all grant the baseline 
rights. The details of each of these 
licenses depend on the version, and 
comprises a selection out of four 
conditions:

• BY
• NC
• ND
• SA



Droit de publication 
secondaire : Le droit de 
publication secondaire n'existe 
pas en Suisse. Dans d'autres 
pays, ce droit permet aux 
auteurs de mettre librement à 
disposition sur Internet les 
manuscrits de leurs publications 
dans des revues 
scientifiques/scientifiques, sous 
certaines conditions… 



§ 38 Abs. 4 UrhG/D

“Der Urheber eines wissenschaftlichen Beitrags, 
der im Rahmen einer mindestens zur Hälfte mit 
öffentlichen Mitteln geförderten Forschungstätig-
keit entstanden und in einer periodisch 
mindestens zweimal jährlich erscheinenden 
Sammlung erschienen ist, hat auch dann, wenn er 
dem Verleger oder Herausgeber ein ausschließ-
liches Nutzungsrecht eingeräumt hat, das Recht, 
den Beitrag nach Ablauf von zwölf Monaten seit 
der Erstveröffentlichung in der akzeptierten 
Manuskriptversion öffentlich zugänglich zu 
machen, soweit dies keinem gewerblichen Zweck 
dient. Die Quelle der Erstveröffentlichung ist 
anzugeben. Eine zum Nachteil des Urhebers 
abweichende Vereinbarung ist unwirksam.



Qu'est-ce qui motive les 
scientifiques ? 
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