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Open Science

« La Direction de l’Université a l’intention d’adopter une  
politique de promotion très claire en faveur de l’ouverture,  
tant pour les publications (Open Access) que pour les  
données de recherche (Open Data). »

Open Access

« Le moment est venu d’opérer une transition intégrale  
vers le libre accès aux publications de la recherche. 
Pour que le savoir appartienne à ceux qui l’ont produit 
ou financé. »

Open research Data

« Les résultats de la recherche financés par des fonds publics 
représentent un bien commun. La population, l’économie  
et la communauté scientifique doivent pouvoir en disposer 
gratuitement et sans restriction. »

Pourquoi l’Open Science ?

L’Open Science est un mouvement mondial visant 

à rendre la recherche scientifique transparente et 

accessible. Elle permet à la fois aux chercheur·e·s 

et aux citoyen·ne·s de s’emparer de ce « bien 

commun » pour faire progresser la connaissance 

et le savoir.

La diffusion gratuite des données, publications  

et résultats de recherche n’est pas suffisante ;  

l’ensemble du processus de recherche – évaluation 

par les pairs, méthodologies, codes, logiciels, 

outils, procédures, etc. – doit être accessible à 

toutes et tous, garantissant une recherche  

éthique, intègre et de qualité.

En pratique 

Collectées et produites dans le cadre de projets 

scientifiques, les données de recherche sont 

considérées comme nécessaires pour la validation 

des résultats. La gestion, la préservation et  

le partage des données répondent aux enjeux  

de l’éthique, de la reproductibilité, de la qualité  

et de la visibilité de la science au XXIe siècle. 

Les milieux de la recherche et les citoyen·ne·s 

peuvent exploiter tout le potentiel des données 

de recherche lorsqu’elles sont Faciles à trouver, 

Accessibles, Interopérables et Réutilisables  

(FAIR Data principles).

Plan d’intentions de l’Université  
de Lausanne, 2017-2021

Matthias Egger, Président du Conseil national 
de la recherche du FNS, 2019

Financements publics, bien public

Tout comme les savoirs, les données,  
publications et résultats de recherche 
sont un bien public ; la société doit  
y accéder gratuitement et librement.

Transparence et visibilité

La science ouverte est synonyme de 
recherche responsable et reproduc-
tible. Sa visibilité est accrue puisque 
les données et publications ouvertes 
sont davantage lues et partagées.

Impact et nouvelles découvertes

Le taux de citations augmente avec 
l’ouverture et la visibilité. La circulation 
des savoirs est également accrue, 
favorisant ainsi le développement de 
nouvelles connaissances.

Démocratisation du savoir

L’accès au savoir est un droit universel. 
La science ouverte défend un accès 
libre et gratuit à ce savoir et réduit 
ainsi les écarts entre États, Institutions 
et citoyen·ne·s.

Angelika Kalt, Directrice du Fonds national
suisse de la recherche scientifique (FNS), 2018

Les quatre étapes de la gestion de données

Bailleurs de fonds

Le FNS ainsi que la commission euro-
péenne remboursent les frais de  
publication Gold OA (mais pas l’hybride 
pour le SNSF). Le FNS vise 100%  
d’OA d’ici 2020 et swissuniversities  
vise le même but d’ici 2024.

SERVAL

SERVAL vise à rassembler et préserver 
toute la production scientifique  
de l’UNIL et à maximiser la visibilité 
des chercheurs en leur ouvrant  
la voie verte.

Archivage et partage

Archiver ses données sur des 
dépôts ouverts offre accessibilité, 
préservation et possibilité 
de partage.

Stockage et sécurité

Privilégier les serveurs sécurisés  
de l’UNIL assure la protection de  
vos données.

Plan de gestion des données

Définir comment les données sont 
générées, collectées, documentées, 
partagées et préservées permet  
de gérer leur cycle de vie.

Organisation des données

Structurer ses dossiers et utiliser  
des règles de nommage permet  
une meilleure gestion des données 
durant le projet.

Les deux voies de l’accès libre

La voie verte (Green OA)

La voie verte est l’auto-archivage parallèle,  

souvent différé, d’une version du manuscrit dans 

un dépôt ouvert. L’archive institutionnelle de 

l’UNIL est SERVAL.

Versions du manuscrit

Souvent, les éditeurs permettent l’auto-archivage 

du manuscrit accepté pour publication après 

examen par les pairs et avant toute mise en page 

(post-print).

La voie dorée (Gold OA)

La voie dorée fait référence aux articles librement 

accessibles dès la publication. Ces travaux  

sont souvent protégés par une licence d’utilisa-

tion « Creative Commons ».

Frais de publication 

La voie dorée déplace les coûts de publication  

du lecteur vers l’auteur impliquant parfois  

le paiement de frais. Dans la voie hybride, des 

revues à souscription proposent aux auteurs 

d’ouvrir leurs articles moyennant finances.

Open Access Open Data



Open Access

Dr. Micaela Crespo

Responsable Open Access UNIL

021 692 20 81

open.access@unil.ch

Open research Data

Carmen Jambé

Responsable Open research Data

021 692 20 08

researchdata@unil.ch

open 
science
 unil.ch/openscience

Plus d’informations sur
unil.ch/openscience

Les huit piliers 
de l’Open Science

Nos prestations

Nous organisons et animons des ateliers, des cours, 
des journées de sensibilisation et de formation. 
Nous fournissons également aux chercheur·e·s et 
doctorant·e·s de l’UNIL des conseils personnalisés 
dans les domaines suivants :

Open Access

Stratégie personnalisée de 

publication en Open Access

Mandats des bailleurs de fonds

Création de son profi l ORCID 

et connexion avec SERVAL

Utilisation de SERVAL

Notions de base en matière 

de droit d’auteur

Open research Data

Data Management Plan (DMP) 

Recherche et réutilisation de 

données existantes

Documentation, organisation et 

stockage des données

Protection et sécurité des données

Publication, partage des données, 

dépôt, archivage et préservation 

à long terme des données
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