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SAGE: Licence consortiale Read & Publish 2023-2025 
 

 

1. Contenu général 

Général 

 
Le contrat Read&Publish (2020-2022) a été signé, une première fois, 
en 2020 entre le Consortium des bibliothèques universitaires suisses 
(CSAL) et Sage. Il a été renouvelé pour la période 2023-2025.  Il 
comprend l'abonnement aux revues payantes et la publication en 
Open Access illimité dans toutes les revues Hybrides et Gold, sans 
frais d'APC à payer, pour les auteurs correspondants affiliés à la HES-
SO.  
 

Durée du contrat 
 

1er Janvier 2023 au 31 décembre 2025 (3 ans).  
Attention : c’est la date post-acceptation qui fait foi ( soit la date à 
laquelle les articles entrent en production).  
 

Editeur SAGE Publications 

Produit SAGE Journals (Read & Publish) 

 
 

2. Volet Read 

Titres inclus pour l’accès 

 

 Full-Text Collections 

 Subject Collections (New Style Collections) 

 Health Sciences package 

 SAGE Premier 

 See title list 2023 on SharePoint. 

 
Langue  Anglais 

 
 
3. Volet Publish 

Open Access 

 

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

https://slspag.sharepoint.com/:x:/r/sites/consortium/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3E556FA6-59ED-417E-B943-26F2462DEDA6%7D&file=SAGE_Journals_titlelist_read_2023.xlsx&wdLOR=c924F177C-24AF-42BD-A915-F1E382F19B00&_DSL=1&action=default&mobileredirect=true
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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 
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: 

Voir la liste des titres 2023 sur  consortium.ch   
 
Types de publication éligible 
 Original Research Papers 

 Review Papers 

 Brief Communications 

 Short Reports 

 Case Reports  

 

Voie verte 

Les auteur·e·s peuvent partager le document original ou le manuscrit 
accepté à tout moment après l'acceptation de leur article et dans 
n'importe quel format. Le partage du document original ou du 
manuscrit accepté peut inclure la publication d'une copie 
téléchargeable sur n'importe quel site web, dépôt ou réseau social et 
la distribution de copies imprimées ou électroniques. 

Pour plus de détails sur la politique de SAGE, voir le site de SAGE. 

 

4. Procédure 

Auteur eligible 

 Personnel d'enseignement et de recherche ainsi que les 
étudiant·e·s affilié·e·s à la HES-SO et auteur·e correspondant 
d'un article publié.  

 En cas d'articles publiés par plusieurs auteurs, seul l'auteur 
correspondant est éligible.  

 Il n'est pas permis de changer l'auteur correspondant d'un 
article après l'examen par les pairs.  

 

Général 
 

 Revues hybrides : Les auteur·e·s correspondant·e·s qui 
publient un article dans une revue comprise dans l’accord et  

https://consortium.ch/sage_titlelist_publish
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal-author-archiving-policies-and-re-use
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accepté entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 se 
verront proposer gratuitement la publication hybride ou Gold 
open access (SAGE Choice). 

 Les auteur·e·s publiant dans des revues sur abonnement n'ont 
aucune démarche à effectuer pour bénéficier de cette offre. 
SAGE contactera les auteur·e·s éligibles pour les informer de 
l'accord et les invitera à se rendre sur le portail SAGE Open 
Access pour profiter de l'offre dès que leur article aura été 
accepté. Par le biais du portail SAGE Open Access, l'auteur 
acceptera ensuite la publication en libre accès et signera 
numériquement la licence Creative Commons, après quoi son 
article sera publié en libre accès.  

 L'auteur·e dispose de 14 jours pour accepter le libre accès et 
signer le formulaire de licence. Un rappel est envoyé 
automatiquement après 7 jours.  

 Par défaut, l'auteur·e se verra proposer la licence CC BY NC 
4.0 ou CC BY. S'il le souhaite, l'auteur·e peut contacter 
l'équipe du service clientèle de SAGE pour demander une 
autre licence. 

 SAGE est en mesure d'associer l'auteur·e à une institution 
éligible via son affiliation institutionnelle (Ringgold ID) et son 
adresse mail. Il est donc très important de soumettre un 
article avec l’adresse mail de son école.  

 

 
 

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/sage-choice
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/sage-open-access-portal
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/sage-open-access-portal
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