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L’Open Access à la HES-SO 
HES-SO s’implique dans la stratégie nationale de l’Open Access

80% des publications des hautes écoles suisses en Open Access d’ici à 2020 et 
100% en 2024. 

Raisons de cette implication 

Accessibilité des résultats de la recherche à celles et ceux qui la financent

Exigences des bailleurs de fonds: FNS et Horizon 2020

Renforcer la visibilité des activités de recherche de la HES-SO

Changement des critères de l’évaluation de la recherche (Déclaration DORA)
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Qu’est-ce qu’ArODES ?
Un serveur institutionnel
ArODES: principal instrument de l’OA à la HES-SO

https://arodes.hes-so.ch/
Les serveurs des autres institutions en Suisse
OpenDoar: http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/

Deux formes d’Open Access compatibles avec ArODES
Gold Road
Green Road
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Objectifs d’ArODES

Améliorer la visibilité des publications des chercheurs et chercheuses

Garantir une diffusion large et rapide des recherches 

Garantir un accès stable et un archivage pérenne

Rendre accessible les résultats de la recherche HES-SO sans frais 
supplémentaire
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Quelques statistiques sur les visites d’ArODES
Evolution du nombre de visites, 2016-2018

Récapitulatif des visites 2016 2018 Augmentation 
2016-2018

Nombre de visites 5'160 24'190 x5
Durée moyenne d'une visite (en minutes) 5.34 14.25 x3
Nombre de pages vues 23'722 58'868 x2
Nombre de recherches totales sur le site 7'503 10'586 x1
Nombre de téléchargements 1'786 67'133 x38
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Quelques statistiques sur les visites d’ArODES
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Comment utiliser ArODES?
Les types de publications suivants sont obligatoirement archivés : 

https://arodes.hes-so.ch/
Articles de journaux scientifiques avec comité de lecture 
Articles de journaux professionnels 
Documents de conférence publiés 
Livres et chapitres de livres 
Thèses de doctorat effectuées dans le cadre d’un projet de recherche ou en 

tant qu’employé d’une haute école de la HES-SO 
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Comment utiliser ArODES?
Selon la pertinence pour les domaines, les types de publications suivants 
peuvent être archivés : 

Post-print
Pre-print
Rapports de recherche
Articles dans les médias s’apparentant à des articles professionnels et rédigés 

entièrement par des collaboratrices ou collaborateurs des hautes écoles de la 
HES-SO 

Travaux de master des collaborateurs et collaboratrices de la HES-SO



Quelques statistiques sur l’utilisation actuelle d’ArODES
Aujourd’hui, ArODES contient 2’500 notices

Répartition par langues Répartition par canton
Anglais: 71% Genève: 32%
Français: 25% Vaud 24%
Allemand: 3% Valais 21%
Autres: 1% Fribourg 12%

Neuchâtel-Bern-Jura 9%

anglais 
Français
Allemand



Quelques statistiques sur l’utilisation actuelle d’ArODES
Aujourd’hui, ArODES contient 2’500 notices

Pratiques d’utilisation par domaines
Economie et Services 
 Ingénierie et Architecture
Santé
Travail social 
Design et Arts visuels 
Musique et Arts de la scène
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Quelques statistiques sur l’utilisation actuelle d’ArODES
Aujourd’hui, ArODES contient 2’500 notices

Répartition par type de documents
Documents de conférences: 38%
Articles scientifiques: 27%
Articles professionnels 17%
Chapitres de livres 10%
Rapports de recherche 4%
Livres 3%
Thèses 1%
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Qui peut accéder ArODES ? 

Trois types d’accès sont définis pour ArODES 

Accès public : texte intégral visible de tous

Accès restreint : l’accès est réservé aux collaborateurs de l’institution 

Non diffusé : la diffusion de la publication n’est pas autorisée

Les collaboratrices et collaborateurs des hautes écoles de la HES-SO peuvent 
accéder, via leur login AAI, aux publications en accès restreint et non diffusé, mais 
uniquement à des fins de gestion et d’archivage. Ils ne peuvent en aucun cas les 
diffuser. 
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Procédure d’archivage sur ArODES
Conditions préalables

L’affiliation à la HES-SO est impératif 
Titre ; Auteur ; Unité de rattachement ; HES-SO//Haute Ecole Spécialisée de Suisse 
Occidentale ; Adresse ; Suisse

Avoir obtenu l’autorisation des co-auteur.rice.s

Se renseigner sur les droits d’archivage (contrats de copyright) 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php

Négocier l’autorisation d’archiver la publication dans ArODES
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Procédure d’archivage sur ArODES
Transmission de la publication

Mail à votre bibliothèque avec les informations suivantes: 

La référence précise de la publication 

Le fichier correspondant (pdf-auteur, apparition média, etc.) 

Le contrat de copyright 

https://www.hes-so.ch/fr/bibliotheques-hes-so-187.html
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Merci pour votre attention

Pour plus d’information: https://www.hesge.ch/heg/infotheque/services/arodes-hes-so

Pour toutes questions: 

Sur ArODES: arodes@hes-so.ch

Sur l’Open Science à la HES-SO : isabelle.lucas@hes-so.ch

mailto:isabelle.lucas@hes-so.ch
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