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Scientific.net: Licence consortiale Read & APC discount 2023 -2024 
 

 

1. Contenu général 

Général 

Il s’agit d’un contrat Read&APC discount et non un accord Read & 
Publish. Il n’existe pas de budget central pour payer les factures qui 
concernent les publications open access hors accords R&P. Les 
chercheuses et chercheurs doivent donc s’assurer que leurs écoles 
détiennent des budgets pour payer les APC dans scientific.net.  

 Volet read : 78% de réduction pour la HES-SO sur le prix 
officiel (prix 2023 : EUR 11'375) pour un accès complet. 

 Volet publish : 50% de rabais sur les APC (EUR 1’250) i.e., EUR 
625. N’inclus pas les revues Gold Open Access 

Durée du contrat 
 

1er Janvier 2023 à 31 décembre 2024 (2 ans).  
Attention : c’est la date d’acceptation d’un article qui fait foi.  

Editeur Trans Tech Publications (TTP) 

Produit Scientific.net Journal 

 
 

2. Volet Read 

Titres inclus pour l’accès 

 

Journals WEB Package (Option Online 2): accès à tous les journaux 
disponibles sur:  www.scientific.net. Voir la liste de titre 2023 sur 
SharePoint 

 
Langue  Anglais 

 
 
3. Volet Publish 

Open Access 

 

Licences Creative commons:  
CC-BY 4.0 
 
Le FNS recommande également cette licence qui est la plus étendue. 
Vos lecteurs pourront ainsi distribuer et/ou modifier votre article, 
même à des fins commerciales.   
 
 

http://www.scientific.net/
https://slspag.sharepoint.com/:x:/r/sites/consortium/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2A3B81D3-DF0A-44F7-9A84-EA3AA462B90B%7D&file=scientific.net_titlelist_2023.xlsx&_DSL=1&action=default&mobileredirect=true
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Titres inclus pour publier: 

Publication à prix réduit dans chaque revue incluse dans cette licence 
 
 
Types de publication éligible 
Tous les types de publication 
 

Voie verte 

 

Les auteur·e·s affilié·es à la HES-SO  sont autorisé·e·s à auto-archiver 
et à mettre à disposition gratuitement leurs articles. Ceux-ci doivent 
avoir été acceptés durant la période de l’accord et faire partie du 
matériel sous licence. Ils peuvent les auto-archiver sous la forme 
publiée par l'éditeur (PDF de l'éditeur) avec un embargo de 6 mois, 
après la date de publication sur www.scientific.net. Ils peuvent les 
mettre à disposition dans un dépôt institutionnel (Open Access) ou 
disciplinaire avec une référence (lien) à la version originale (DOI/URL).  

 

4. Procédure 

Auteur·e éligible 

 L’auteur·e éligible doit être affilié·e à la HES-SO ou une autre 
insitution partie prenante de l’accord.  

 Il·elle doit être l'auteur·e correspondant principal·e désigné· 
lors de la soumission de l'article.  

 Il·elle est identifié·e par l'éditeur grâce à son adresse mail. Il 
est donc très important de soumettre l’article avec l’adresse 
e son école.  A l'avenir, l'éditeur pourra utiliser les paramètres 
suivants pour identifier l’auteur·e : a. identifiant persistant, tel 
que GRID, Ringgold, ORCID ou tout autre identifiant 
institutionnel reconnu tel que fourni par l'Auteur Eligible et 
publié dans les métadonnées de l'article ; et/ou b.  affiliation 
telle qu'indiquée dans le workflow de soumission des auteurs 
; et/ou c. plages IP spécifiées par le Licencié.  

 
 

 

http://www.scientific.net/
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