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Contenu du contrat

Le contrat Read&Publish a é té signé en novembre 2021 entre le Consortium des bibliothè ques
universitaires suisses (CSAL) et Institute of Physics (IOP).

Il comprend l'abonnement aux revues payantes de 84 titres de IOPscience extra ainsi que la
possibilité de publier en Open Access sans se soucier des frais de publication (APC) dans 75
revues de l'é diteur (gold et hybrid). Aucun quota n’est pré vu.
Pour pouvoir bé né ficier de l’accord, l’auteur-e doit ê tre affilié -e à une Haute Ecole suisse partie
prenante de l’accord. Dans le cas d’un article publié par plusieurs auteur-e-s, c’est le «
corresponding author » de l’é quipe qui doit ê tre affilié à une institution suisse partie
prenante de l’accord pour pouvoir en bé né ficier.

DUREE DU CONTRAT
Janvier 2022 à dé cembre 2024 (3 ans).
Attention : c’est la date d’acceptation d’un article qui fait foi et non la date de soumission ou
de publication.

TITRES INCLUS ET EXCLUS
Volet « read »
 Tous les titres de IOPscience extra (84 revues).
 Les deux revues suivantes sont exclues du contrat : Journals of the Electrochemical
Society (ECS) et l’American Astronomical Society (AAS).
 Voir la liste détaillée.
Volet publish
 57 revues hybrides
 18 revues Gold open acess de IOPscience extra.
 Voir la liste détaillée.
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PROCEDURE
1/ La reconnaissance de l'auteur-e se fait sur la base de l'affiliation signalé e sur la
plateforme de l'é diteur, mais aussi de l'adresse email. Il est donc trè s important que les
auteur-e-s s’enregistrent avec le mail de leur école.

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

3/ La licence "CC BY" est la licence standard appliqué e aux articles. A titre indicatif, le FNS
recommande justement cette licence qui est la plus é tendue. Vos lecteurs pourront, avec cette
licence, distribuer et/ou modifier votre article, mê me à des fins commerciales.

TYPE D’ARTICLES

Types d'articles concerné s par le volet « publish » : tous les articles de recherche encore
iné dit incluant :
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Research papers
Special issue articles
Letters and review articles

