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Contenu du contrat 
 
Le contrat Read&Publish a été signé en novembre 2020 entre le Consortium des bibliothèques 
universitaires suisses (CSAL) et Cambridge University Press (CUP). Il comprend l'abonnement 
aux revues payantes et la publication en Open Access dans les revues de l'éditeur.  
 
 
DUREE DU CONTRAT 
 
Janvier 2021 à décembre 2023 (3 ans).  
C’est la date de publication d’un article qui fait foi. Sont donc concernés les articles publiés 
dès le 1er janvier 2021. Il est possible d'opter pour la publication en OA de manière rétroactive 
pour les articles éligibles. 
 
CONTENU DU CONTRAT 
 
Les membres des HES suisses ont accès à toutes les revues de l'éditeur depuis 1997 si 
disponibles et la publication en Open Access dans la majorité des titres. 
 
TITRES INCLUS ET EXCLUS DANS LE CONTRAT 
 
Titres inclus sans aucun frais de publication 
Aucun frais de publication pour les auteur.e.s dans un des 370+ titres figurant dans cette liste 
(premier onglet). 
 
Titres exlus 
33 titres non-OA figurant dans cette liste (deuxième onglet). 
 
Option Green Open Access : Pour ces titres, l'auteur.e peut rendre son article en open access 
en déposant la version acceptée (Accepted manuscript) dans l'Archive institutionnelle ArODES 
en libre accès, sans embargo pour les revues SSH, et avec 6 mois d'embargo pour les revues en 
STM. Lors du dépôt de la version publiée (Published PDF), un embargo de 5 ans est requis. 
 

https://consortium.ch/cup_titlelist_publish
https://www.unige.ch/biblio/index.php/download_file/view/7017/
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PROCEDURE 
 

1/ La reconnaissance de l'auteur-e correspondant-e se fait sur la base de l'affiliation signalée 
sur la plateforme de l'éditeur et sur l’adresse mail. Il est très important que les chercheuses 
et chercheurs utilisent l’adresse mail de leur école.   

2/ Une fois identifié-e, l'auteur-e peut choisir l'option "Gold Open Access" qui fait que l’article 
est immédiatement accessible.  

3/ L’auteur-e a ensuite le choix entre 4 licences : CC BY 4.0 ou CC BY-NC 4.0 (ainsi que CC BY-
NC-ND et CC BY-NC-SA). A titre indicatif, le FNS recommande toutefois la licence CC BY, la plus 
étendue. Vos lecteurs pourront, avec cette licence, distribuer et/ou modifier votre article, 
même à des fins commerciales.   

 
 

LIENS 
Page de Cambridge University Press  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/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
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/read-and-publish-agreements/oa-agreement-csal
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