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PROGRAMME
• Leur positionnement à l’heure de l’Open Access.
• L’essentiel à savoir avant leur soumettre votre
Revues manuscrit.
• Dois-je publier en Open Access ?
• Comment améliorer la visibilité, circulation et
l’impact de votre papier avec l’Archive ouverte ?
Visibilité • A quoi sert un ORCID ?
• Quelles sont les demandes des financeurs ?
• La revue choisie me permet-elle d’y répondre ?
Options • Quel soutien de l’UNIGE ?
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PUBLIER = ?
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> 32 millions d’articles
> 34’000 revues scientifiques

1665

https://www.slideshare.net/parraguezr/open-access-right-here-right-now-open-by-default
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DES ALTERNATIVES EMERGENT

1991

2019

2002 et 2003
 Contenu est accessible à
toutes et à tous, sur Internet,
sans barrière financière, légale
ou technique.

Capture d’écran tirée de J. Cham et
al. (2012). «Open Access explained»
on PhD TV.
https://youtu.be/L5rVH1KGBCY

2013
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POSITIONNEMENT DES JOURNAUX
Revue «gold»
Tous les articles récents sont
gratuitement accessibles sur le site de
la revue
3 Différents
types de
journaux

Ces revues sont
listées dans un
répertoire:
www.doaj.org

Revue hybride
Certains articles récents sont en libre
accès, d’autres payants/réservés aux
abonné-es

Revue sur abonnement
Tous les articles récents sont
payants/réservés aux abonné-es

option (payante)
proposée lors de
la soumission
et/ou acceptation
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IDENTIFIER LE TYPE DE REVUE
Revue Gold

Signes d’une revue Hybride

Elle sera dans le www.DOAJ.org

Article OA &
Article réservé aux
abonnés

Le DOAJ est le répertoire des revues Gold OA. Il les recense ces journaux 100%
OA après avoir évalué leur qualité, indique les coûts pour y publier, et attribue le
DOAJ Seal à ceux qui témoignent des meilleures pratiques de publication.
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ARTICLES PUBLIÉS ANNUELLEMENT

• Maintenant 3 types de journaux. (ma
diapo avec les types) + (graph ESAC
avec les chiffres ouvert/hybride/fermé)
par éditeur

https://esac-initiative.org/market-watch/

Capture d’écran tirée de J.
Cham et al. (2012). «Open
Access explained» on PhD TV.
https://youtu.be/L5rVH1KGBCY

Dois-je publier en
Open Access ?

• L’Open Access, ou libre accès aux
publications scientifiques pour toutes et tous,
est la nouvelle norme pour de nombreux
bailleurs de fonds et institutions.

À priori, OUI !
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EXIGENCES DES FINANCEURS

Le détail de leurs politiques sur notre poster récapitulatif https://www.unige.ch/biblio/files/8616/0743/8814/Poster_politiques.png
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QUELQUES AVANTAGES DE L’OA

3 types de revues

Puis-je publier en
Open Access peu
importe la revue ?

À priori, OUI !
mais la manière de le faire
dépend du type de revue.

Gold
Tous les articles sont
gratuitement accessibles

OK.

Hybride
Certains articles sont
gratuitement accessibles

Option (payante) lors de
la soumission ou
acceptation

Sur abonnement
Tous les articles sont
réservés aux abonné-es

L’Archive ouverte permet
de diffuser le contenu de
votre publication
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PUBLIER EN OPEN ACCESS…

= rendre gratuitement accessible sa publication à toutes et tous,
Ex. sur le site de la revue

1. Grâce à la
revue choisie
! Presque toujours payant !

gold

revue dont tous les articles sont
gratuitement accessibles en
ligne

hybride

revue dont certains articles
sont en libre accès, d’autres
payants/réservés aux abonné-es

abo

Voie dorée

revue dont les articles sont
payants/réservés aux abonné-es

ou dans l’Archive ouverte

2. En déposant dans
l’Archive ouverte
Gratuit, mais tout n’est pas permis

Voie verte
Selon politique de la revue
et le contrat d’édition signé !
 marge de manœuvre:
version, délai

L’ARCHIVE OUVERTE UNIGE
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https://archive-ouverte.unige.ch/

• Objectifs: Préserver & Diffuser les publications
•

scientifiques des auteurs UNIGE
Vous permet de mettre en Open Access un
article publié en accès fermé.
o Dans le respect du contrat signé avec la revue…

• Fonctionnement: les auteurs signalent leur publication et
y joignent une copie du texte intégral. Après une étape
de vérification et validation, la référence est visible dans
l’Archive et répercutée ailleurs sur le web.
FAQ sur l’Archive ouverte en médecine:
https://www.unige.ch/biblio/index.php?cID=3233
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CONTRAT DE PUBLICATION
• Il définit comment vous pouvez diffuser/partager la publication

Crédit Image: Université de Cambridge, CC BY

(interdiction ou restriction de partage, limites, délais, etc…)

Quelle version de
l’article mettre dans
l’archive ouverte ?

La version acceptée et/ou la
version publiée
Cela dépend du contrat signé
et de la politique de l’éditeur

= Votre dernière version envoyée à l’éditeur,
avec figures à la fin, et supplementary materials
Presque tout le temps, elle peut être mise en accès libre
dans l’archive. Parfois avec un délai d’embargo.
= PDF mis en page par l’éditeur et proposé sur le
site de la revue. Les figures sont intégrées dans le
corps du texte, les suppl. mat. souvent mis à part.
Selon les revues (Gold ou option OA dans revue Hybride),
elle peut être en accès libre dans l’archive.
Sinon, seul l’accès restreint sera possible.
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FONCTIONNEMENT DE L’ARCHIVE
Signalement
et Dépôt

Vérification
et validation

Visible pour
consultation

Corrections
éventuelles

• Par un des auteur-es ou une personne déléguée (ex. secrétaire)
• Manuellement ou à l’aide d’un identifiant (PMID, DOI,…)
• Joindre un fichier de texte intégral, et choisir le niveau de diffusion

• Exactitude des informations
• Présence d’un fichier de texte intégral (version éditeur ou auteur)
• Politique de l’éditeur sur la diffusion libre/restreinte
•…

• Dans l’Archive ouverte
• Dans les listes de publications, sur les pages web facultaires
• Dans les outils/moteurs de recherche qui sont alimentés par les archives
ouvertes (Google; BASE, CORE, Unpaywall; OpenAIRE, …)

• Ajout d’une autre version du texte intégral ou de fichier supplémentaires
• Ajout d’un groupe de recherche
•…
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REFONTE DE L’ARCHIVE OUVERTE
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• Nouvelle interface de dépôt

NEW

o Dès le 20 septembre
o Plusieurs améliorations !

• Nouvelle interface de
consultation prévue en 2022

• Vos retours sont les bienvenus
archive-ouverte@unige.ch

Quels avantages
m’offre l’archive
ouverte ?

Elle valorise et rend visible
mes publications !
Et si c’est possible, elle les rend
aussi accessibles à toutes et tous.

 rendre Open Access une ou plusieurs publications,





par le dépôt d’une version acceptée
respecter les exigences de son financeur
assurer leur préservation sur le long terme
réunir ses publications en 1 seul lieu
améliorer leur visibilité
 dans les moteurs de recherche
 sur les pages web de la faculté
 sur n’importe quelle page web (via le générateur de bibliographie
ou unpaywall)

 générer une liste de publications pour soi ou son
groupe de recherche (pour son CV, une demande de fonds,
ou pour l’afficher sur une page web avec mise à jour automatique)

 valoriser ses publications sur les pages de la faculté,



du département, etc.
Obtenir un DOI si la publication n’en pas déjà un
suivre le nombre de téléchargements

www.doi.org/10.1126/science.abe6998

Chercher un nom ici
ou là

Ou cliquer sur un nom
d’auteur en rose

Consulter les statistiques ou générez
une liste à intégrer sur un CV / site web
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ACTUELLEMENT, DANS L’ARCHIVE OUVERTE
• Actuellement*, il y a 88’431 documents dans
l’Archive
dont, pour la Faculté de médecine:
29’340

1800 à 2100

publications

par année

dont 23’326
avec au moins
1 auteur-e de

médecine
clinique

*Etat au 12 septembre 2021, avec masters

36% d’Open
Access
(toutes années
confondues)

Open Access
51% en 2018
54% en 2019
62% en 2020

Open Access
en forte
augmentation
dans l’archive

Quelles autres
astuces pour
améliorer ma
visibilité ?

Utiliser un ORCID
Et l’ajouter chaque fois que
c’est possible !

Pour
o se distinguer des éventuels homonymes
o que votre publication vous soit correctement
attribuée dans les bases de données et sur le web,
sans ambiguité
o Améliorer votre visibilité en ligne
o Rediriger les lecteurs vers votre page personnelle,
où vous pouvez faire apparaître ce que vous
voulez (contributions scientifique en tous genres [brevets,
posters, jeux de données, logiciels,peer review, publications],
lien vers d’autres pages web [profil, réseaux sociaux, etc.])

o Rester joignable, en 1 clic depuis votre publication,
malgré les changments de nom/email/affiliation
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CE QUE PERMET L’ORCID

Archive ouverte UNIGE
PLOS Biology

ORCID profile
Up-to-date affiliation
and contact details

…

Link to personal or
archive ouverte webpage

Discovering of other
contributions on the profile
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POSITIONNEMENT UNIGE

https://www.unige.ch/lejournal/recherche/printemps-2021/charte-open-science

Quel soutien de la
part de l’UNIGE ?

L’Université propose
l’Archive ouverte
…et bien d’autres formes de
soutien

Poursuite des négociations avec les grands éditeurs
pour des accords Read&Publish au lieu des
abonnements payés jusqu’à présent:
https://unige.ch/-/biblio/oa-accords-editeurs

Retrouver ce poster en ligne
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LISTE DES ACCORDS EN VIGUEUR
https://unige.ch/-/biblio/oa-accords-editeurs
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RDV DE L’INFO SCIENTIFIQUE
https://www.unige.ch/biblio/fr/formation/
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PAGE WEB «PUBLIER-DIFFUSER»
https://www.unige.ch/biblio/fr/disciplines/medecine-clinique/publier-diffuser/

Par exemple :
comment réduire les
frais de publication et
savoir vers qui se
tourner pour une aide
financière

Comment
financer les frais
éventuels* ?
*Article Processing
Charges/Fee =
APC ou APF

L’UNIGE a-t-elle un accord
couvrant la publication
dans ce journal?
Suivre procédure
oui
décrite et soumettre
depuis réseau UNIGE
ou avec VPN

Agir selon le type de revue
gold

Êtes-vous / étiez-vous financé-e
par le FNS ou un financeur
favorable à l’Open Access?
Sollicitez votre bailleur
de fonds

non

hybride

Souhaitez-vous
payer de votre
poche ?
non

oui

oui

non
Sollicitez le fonds UNIGE
d’aide à la publication, si
vous remplissez les
conditions

Conservez votre
dernière version de
l’article et utilisez
l’Archive ouverte pour la
rendre accessible

Payez et
archivez
dans
l’Archive
ouverte
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TAKE HOME MESSAGE
• L’Open Access (OA) et l’Archive ouverte améliorent le partage et la

dissémination de vos publications scientifiques, et ainsi, leur impact.

• Toutes les revues ou presque permettent de publier en Open Access mais
différemment (voie verte ou dorée) et avec plus ou moins de frais.

• Si la revue ne propose pas l’Open Access ou si celui-ci est trop cher, il est

possible de rendre sa contribution à la science accessible via l’Archive ouverte.

• Déposer dans l’Archive ouverte une copie du texte intégral permet de bénéficier
de nombreux autres avantages et est une obligation pour les collaborateurs
UNIGE.

- Avant de soumettre son article, il est vivement recommandé de:
 Identifier le type de revue et sa politique open access
 Identifier la politique de son bailleur de fonds (exigences, soutien)
 Vérifier l’éventuelle existence d’un accord UNIGE ou d’une possibilité de
financement des frais d’OA
 Mentionner sur la publication son ORCID et ceux de ses co-auteur-es
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QUESTIONS?
Floriane.Muller@unige.ch

Bibliothèque de l'Université de Genève
Soutien à la publication, Archive ouverte,
Open Access et Données de recherche
Uni CMU – Médecine / Sc. Pharmaceutiques
www.unige.ch/biblio/fr/disciplines/medecine-clinique/publier-diffuser/
@Flor__Mu
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