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Elsevier: Licence consortiale Read & Publish 2020-2023 
 

 

1. Contenu général 

Général 

Le contrat Read&Publish a été signé en mai 2020 entre le Consortium 
des bibliothèques universitaires suisses (CSAL) et Elsevier. Il comprend 
l'abonnement aux revues payantes et la publication en Open Access 
dans les revues de l'éditeur.  
 
Il s’agit du premier accord de ce type signé avec un éditeur majeur sur 
le plan national. Il doit soutenir toutes les institutions académiques et 
de recherche en Suisse dans leur transition vers l’Open Access.  
 

Durée du contrat 
 

Janvier 2020 à décembre 2023 (4 ans).  
Attention : c’est la date de soumission d’un article qui fait foi et non la 
date de publication. Un article soumis en décembre 2019 mais publié 
en mars 2020 ne peut pas bénéficier de l’accord.   
 

Editeur Elsevier 

Produit Elsevier Journals 

 
 

2. Volet Read 

Titres inclus pour l’accès 
Toutes les revues hébergées sur ScienceDirect (c'est-à-dire la collection 
Freedom, tous les titres imprimés et tous les titres de société). 
 

Langue  Principalement l'anglais, un peu d'allemand, de français et d'italien 

Années disponibles Accès dès l'année 1995 si disponible 

 
 
3. Volet Publish 

Open Access 

 

Licences Creative commons:  
Choix entre CC-BY or CC-BY-NC-ND 

Nous conseillons d’utiliser la licence CC BY. Le FNS recommande cette 
licence qui est la plus étendue. Vos lecteurs pourront ainsi distribuer 
et/ou modifier votre article, même à des fins commerciales.   
 
le FNS exige que la publication de livres ou d'articles en Open Access 
soit placée, au minimum, sous licence CC BY-NC-ND. C'est la plus 
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restrictive. Si vous publiez un article avec cette licence, tous les lecteurs 
sont autorisés à le reprendre et à le publier à condition de vous citer. 
Mais ils ne peuvent pas l'exploiter commercialement, ni le modifier, ni 
le compléter.  
 
Titres inclus pour publier: 

 Title list publishing 2020  

 Y compris les titres Gold OA, à l'exclusion des marques (par 
exemple, Cell Press, Lancet). 

La date de soumission est déterminante pour identifier l'année de 
publication. Les articles soumis à la fin de la période de licence seront 
publiés l'année suivante sans frais supplémentaires, même si l'accord 
est résilié. 
 
Types de publication éligible 
CRP — Case Report 
DAT — Data 
FLA — Full-length article 
MIC — Microarticle 
OSP — Original software publication 
PGL — Practice Guidelines 
PRO — Protocol 
REV (journals) — Review article 
RPL — Replication Studies 
SCO — Short communication 
SSU — Short survey 
VID — Video Article 
 

 

4. Procédure 

Général 

 La reconnaissance de l'auteur-e correspondant-e se fait sur la 
base de l'affiliation signalée sur la plateforme de l'éditeur, 
mais aussi de l'adresse email. Il est donc très important que 
les auteur-e-s s’enregistrent avec le mail de leur école.  

 Une fois identifié-e, l'auteur-e choisit l'option "Gold Open 
Access" qui fait que l’article est immédiatement accessible à 
tout le monde sur ScienceDirect. 

 L’auteur-e sélectionne ensuite  la licence "CC BY" ou "CC BY-
NC-ND".  

 
 

https://consortium.ch/elsevier_titlelist_publication
https://consortium.ch/elsevier_titlelist_publication
https://www.sciencedirect.com/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr
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