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STRATÉGIE OPEN ACCESS UNIL 
OBJECTIF 100% OA EN 2024

Hybride

Verte

Dorée

Platine

Approche multi-dimensionnelle soutenant toutes les couleurs de l’OA 
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STRATÉGIE OPEN ACCESS UNIL 
OBJECTIF 100% OA EN 2024

SERVAL

Manuscrit 
soumis 

(preprint)

Peer-review Mise en page

Manuscrit accepté 
(postprint)

Version publiée 
(Version of Record)

Revue à souscription 

ou hybride

Journal Open Access Peer-review Mise en page

Manuscrit accepté 
(postprint)

Version publiée 
(Version of Record)

Sans frais ou 
payer APC (CHF)

Payer APC (CHF) 
OA hybride 

OA immédiat

Green OA 
OA différé

Platinum OA 
Gold OA 

OA immédiat

Accès fermé

Auto-archivage

Embargo
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Voie platine 
Voie dorée 
Voie verte 
Voie hybride 
Conseil et ressources

360360

STRATÉGIE OPEN ACCESS UNIL 
SOUTIEN 360
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OPEN ACCESS UNIL - SOUTIEN 360 
VOIE PLATINE

Publication OA immédiate sans 
frais de publication ni de lecture 

360



VOIE PLATINE OPEN ACCESS À L’UNIL 
SOUTIEN 360

360

Shared Open Access Publishing Platform - SOAP2

soap2.ch

• Plateforme de publication OA 
pour revues éditées à l’UNIL 

• Hébergement gratuit 
• Attribution de DOI 
• Soutien technique et métier pour 
la publication OA et l’indexation 
dans plateformes de découverte

http://soap2.ch
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OPEN ACCESS UNIL - SOUTIEN 360 
VOIE DORÉE

360

Pour les articles 

1. Faites appel à votre bailleur de fonds. 

2. Utilisez nos licences institutionnelles incluant le Gold OA 

•Annual Reviews, CUP, Cogitatio, Elsevier, Karger, 

Taylor&Francis, PLOS, Frontiers, MDPI 

3. Faites une demande auprès du Fonds Gold OA 

Pour les livres 

1. Faites appel au Fonds National Suisse (indépendamment de la 

source de financement du projet) 

2. Faites une demande auprès du Fonds Gold OA

https://www.unil.ch/openscience/home/menuinst/open-access/open-access-a-lunil/soutien-360/accords-oa.html
https://www.unil.ch/openscience/home/menuinst/open-access/open-access-a-lunil/soutien-360/voie-doree/gold-open-access-fund-unil.html
https://oa100.snf.ch/fr/encouragement/livres/
https://www.unil.ch/openscience/home/menuinst/open-access/open-access-a-lunil/soutien-360/voie-doree/gold-open-access-fund-unil.html


VOIE DORÉE - FONDS GOLD OA OPEN ACCESS À L’UNIL 
SOUTIEN 360

360

Profiter du co-financement
Co-financement avec contribution P-5 
(ligne d’action « National Gold OA Fund », 
programme OS-I, swissuniversities, 3 ans)

Simplifier les processus
Simplifier des flux financiers (et les 
démarches des chercheur·e·s!) avec 
un traitement des paiements et un 
suivi centralisés

Promouvoir le Gold OA
Etendre le soutien au Gold OA, 

jusqu’à présent pas soutenu 
matériellement par l’UNIL 

Egaliser l’accès
Egaliser les conditions d’accès 

aux éditeurs purs Gold OA (par 
rapport aux accords de type 

Read & Publish) 

Soutenir financièrement
Soutenir les chercheur·e·s n’ayant 
pas d’accès à des sources de 
financement pour le Gold OA (pas 
de financement FNS ou européen) 

FGOA UNIL 
Motivations

MOTIVATIONS



VOIE DORÉE - FONDS GOLD OA  OPEN ACCESS À L’UNIL 
SOUTIEN 360

360

STRUCTURE

BA FGOA 
UNIL

Volet A 

Licences consortiales avec les éditeurs GOA 
(Frontiers, PLOS, MDPI, Copernicus)

Volet B 

Paiement d’APCs pas couverts par les 
licences et autres formes de publication



VOIE DORÉE - FONDS GOLD OA OPEN ACCESS À L’UNIL 
SOUTIEN 360

360

ELIGIBILITÉ

Frais de publication
Inférieurs à CHF 2500 (HT) pour les 
articles (les articles avec frais de 
publication supérieurs ne sont pas 
éligibles) et CHF 5000 (HT) pour les 
chapitres et les livres (paiement partiel 
possible). Attention: les frais 
supplémentaires tels quels les frais 
couleur ou frais par page ne sont pas pris 
en charge par ce fonds.

Exclusivement du Gold OA
Seul le Gold OA est pris en charge 
par ce fonds. L’hybride est exclu (OA 
optionnel dans une revue qui publie 
aussi des articles à souscription) 
Licence CC BY pour articles, CC BY-
NC-ND acceptée pour chapitres/
livres

Auteur·e de correspondance
Auteur·e de correspondance 

rattaché·e à l’UNIL/CHUV

Pas d’accès à des fonds tiers
Seul·e·s les auteur·e·s sans accès 

à des sources de financement 
externes sont éligibles

Types de publication
Les articles, chapitres et livres/
monographies sont éligibles 

FGOA UNIL 
Conditions 
d’éligibilité



VOIE DORÉE - FONDS GOLD OA OPEN ACCESS À L’UNIL 
SOUTIEN 360

360

PROCESSUS



15

OPEN ACCESS UNIL - SOUTIEN 360 
VOIE VERTE

Publication OA différée avec auto-
archivage d’une version dans Serval

360



VOIE VERTE OPEN ACCESS À L’UNIL 
SOUTIEN 360

360

Embargo

TOUT TYPE DE PUBLICATION (ARTICLES, CHAPITRES, LIVRES…)

AVANTAGES 
• Gratuit 
• Compatible avec mandats 

externes (si respect de 
l’embargo) et UNIL 

• Visibilité grâce à l’indexation de 
Serval 

• Pérennisation du patrimoine 
institutionnel 

Fiche d’utilisateur 
Auteur·e

Mon rôle 
En tant qu’auteur·e ou co-auteur·e rattaché·e à l’UNIL/CHUV, vous êtes tenu·e de saisir toute 
publication effectuée dans le cadre de vos activités au sein de l’UNIL dans SERVAL. 

Pourquoi saisir mes publications dans SERVAL? 
En tant que partenaire du développement, du progrès et de la prospérité de la collectivité, l'UNIL 
est responsable de l'intégrité du patrimoine scientifique qu'elle génère. SERVAL permet un 
archivage pérenne des documents scientifiques produits à l’UNIL ainsi que leur diffusion et leur 
promotion. Il permet également de participer au mouvement de l'Open Access en répondant aux 
exigences en matière de libre accès des bailleurs de fonds en suivant la voie verte. 

Mes droits 
Vous avez le droit de saisir une notice avec les métadonnées de votre publication ainsi que d’en 
ajouter le texte intégral (PDF) et de le partager si votre contrat d’édition le permet. Vous (et vos 
co-auteurs membres de l’UNIL) êtes le seul à pouvoir publier vos notices. 

Vous pouvez aussi éditer les métadonnées à tout moment (notice à l’état brouillon ou public), 
mais attention, le PDF n’est en principe plus modifiable une fois la notice publiée. 

Aide à la saisie 
Saisie par vos soins 
La saisie dans SERVAL se fait en trois étapes. De plus, elle peut être faite selon trois modalités: 
automatiquement, manuellement ou par importation. 

Il est impératif de lier tous les co-auteurs UNIL/CHUV d’une publication (et les unités UNIL/CHUV 
où la recherche menant à la publication a été effectuée) à sa propre notice afin que la publication 
apparaisse également dans le profil Unisciences de chaque co-auteur. 

Si vous avez des doutes concernant vos droits et obligations en relation avec le partage du PDF 
de la publication, consultez Papago, votre assistant personnel Open Access. Vous pouvez 
également suivre la formation à distance « La recherche à l’ère de l’Open Access » à votre rythme 
sur Moodle. 

Délégation de saisie 
Des agents de saisie (désignés par les facultés, unités ou vous-même) peuvent saisir vos 
publications pour vous, mais vous êtes le seul à pouvoir publier vos notices. 

Contacts facultaires 
Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à votre contact facultaire.

Vous êtes responsable du contenu de vos notices. Veillez à toujours tenir à 
jour votre liste de publications dans SERVAL.

Nous mettons à votre disposition de l’aide sous forme textuelle et sous la 
forme de courts tutoriels vidéo.

Version 2 - mai 2020 

open.access@unil.ch

 

Flux de travail SERVAL pour les auteurs 
Août 2019

Micaela Crespo-Quesada, Université de Lausanne (2019)

La 
publication est-
elle déjà dans 

SERVAL?

Oui

Non

Vous pouvez vous lier avec 
« je suis auteur » et ajouter 

un texte intégral.

Métadonnées

Priorité à la saisie à partir du 
DOI ou PMID. 

Importation possible depuis 
BibTex, Endnote XML ou ORCID.

Liens

Documents

Publier
La 

notice est-elle 
correcte et 
complète?

Oui Non

Demandez à Papago 
pour connaître la version à 
déposer et l’embargo (si 

applicable). 

Cochez la case sur les droits 
d’auteur. 

Upload le texte intégral.

Trois niveaux d’accès: 
• Public 
• Sous embargo 
• Restreint UNIL

Les collaborateurs UNIL qui ont un 
compte ORCID lié avec 

Unisciences et qui publient avec 
sont liés AUTOMATIQUEMENT.

Les publications UNIL/CHUV 
doivent être liées au moins à 

une unité. 

Rentrer manuellement les 
liens qui ne sont pas 

proposés 
automatiquement.
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VOIE VERTE OPEN ACCESS À L’UNIL 
SOUTIEN 360

360
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OPEN ACCESS UNIL - SOUTIEN 360 
VOIE HYBRIDE

Publication OA immédiat d’un article 
individuel dans une revue à 

souscription
360

L’hybride n’est soutenu que dans le cadre des 
licences institutionnelles Read & Publish



VOIE HYBRIDE OPEN ACCESS À L’UNIL 
SOUTIEN 360

360

L’hybride n’est soutenu que dans le cadre des licences 
institutionnelles Read & Publish

• La revue publie-t-elle exclusivement des articles en OA? 
• La revue est-elle répertoriée dans doaj.org?

• Vérifiez le status 

(quota) 

• Vérifiez la liste de 

titre
s 

• Se fait de façon 

centralisée au 

moment de 

l’acceptation

http://doaj.org
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OPEN ACCESS UNIL - SOUTIEN 360 
CONSEIL ET RESSOURCES

360

https://www.unil.ch/openscience/home/menuinst/open-access.html


CONSEIL ET RESSOURCES OPEN ACCESS À L’UNIL 
SOUTIEN 360

360

Papago - Informations détaillées?

Inclut les infos sur les 

accords R&P

http://www.apple.com/uk


CONSEIL ET RESSOURCES OPEN ACCESS À L’UNIL 
SOUTIEN 360

Papago - Informations détaillées?

360



CONSEIL ET RESSOURCES OPEN ACCESS À L’UNIL 
SOUTIEN 360

Formations

360

https://www.unil.ch/openscience/home/menuinst/formations.html


CONSEIL ET RESSOURCES OPEN ACCESS À L’UNIL 
SOUTIEN 360

Informations juridiques et modèles de lettre de négociation d’embargo 

360

Bientôt disponible: information, guide et conseil pour les contrats d’édition de livres avec 
composante OA (clauses type, retention des droits…)

https://www.unil.ch/openscience/home/menuinst/open-access/open-access-a-lunil/soutien-360/voie-verte/copyright-and-self-archiving.html


CONSEIL ET RESSOURCES OPEN ACCESS À L’UNIL 
SOUTIEN 360

Spécialistes facultaires

360

https://www.unil.ch/openscience/home/menuinst/who-are-we.html


STRATÉGIE OPEN ACCESS UNIL 
LA VOIE VERTE 

Auto-archivage dans Serval


LA VOIE DORÉE 
Accords Gold OA

Fonds Gold OA UNIL

LA VOIE HYBRIDE 
Exclusivement dans le cadre 
des accords Read & Publish

LA VOIE PLATINE 
SOAP2

SOUTIEN MÉTIER 
Consultant·e·s, site web, Papago, tutoriels, cours…
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360Open Access



https://www.unil.ch/openscience/ 
open.access@unil.ch 

micaela.crespo@unil.ch 
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