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Contenu du contrat 
 

Le contrat Read&Publish a e te  signe  en mai 2020 entre le Consortium des bibliothe ques 

universitaires suisses (CSAL) et Elsevier. Il comprend l'abonnement aux revues payantes et la 

publication en Open Access dans les revues de l'e diteur.  

 

Il s’agit du premier accord de ce type signe  avec un e diteur majeur sur le plan national. Il doit 

soutenir toutes les institutions acade miques et de recherche en Suisse dans leur transition vers 

l’Open Access.  

 

 
DUREE DU CONTRAT 
 

Janvier 2020 a  de cembre 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 de cembre 2019 mais publie  en mars 2020 ne peut pas be ne ficier de l’accord.   

 
TITRES INCLUS ET EXCLUS 
 

Le lien ci-dessous, mis a  jour re gulie rement, permet de consulter les plus de 2’000 revues 

inclues dans l’accord, soit celles dans lesquelles l’auteur-e ne paiera pas les frais de 

publications. Le deuxie me onglet du tableau pre sente les revues exclues (journaux de Lancet, 

Cell Press et de socie te s savantes) de l’accord.  

https://consortium.ch/elsevier_titlelist_publication 

 
AUTEUR ELIGIBLE 
 

Pour pouvoir be ne ficier de l’accord, l’auteur-e doit e tre affilie -e a  une haute e cole suisse 

partie prenante de l’accord. Dans le cas d’un article publie  par plusieurs auteur-e-s, c’est le 

« corresponding author » de l’e quipe qui doit e tre affilie  a  une institution suisse partie 

prenante de l’accord pour pouvoir en be ne ficier.  

 
PROCEDURE 
 

1/ La reconnaissance de l'auteur-e correspondant-e se fait sur la base de l'affiliation signale e 

sur la plateforme de l'e diteur, mais aussi de l'adresse email. Il est donc tre s important que les 

auteur-e-s s’enregistrent avec le mail de leur e cole.  

https://consortium.ch/elsevier_titlelist_publication
https://scientific-publishing.webshop.elsevier.com/publication-recognition/what-corresponding-author/
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2/ Une fois identifie -e, l'auteur-e choisit l'option "Gold Open Access" qui fait que l’article est 

imme diatement accessible a  tout le monde sur ScienceDirect. 

3/ L’auteur-e se lectionne ensuite  la licence "CC BY" ou "CC BY-NC-ND". Nous conseillons 

d’utiliser la licence CC BY. A titre indicatif, le FNS exige que la publication de livres ou d'articles 

en Open Access soit place e, 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 autorise s a  le reprendre et a  le 

publier a  condition de vous citer. Mais ils ne peuvent pas l'exploiter commercialement, ni le 

modifier, ni le comple ter. Le FNS recommande toutefois la licence CC BY, la plus e tendue. Vos 

lecteurs pourront, avec cette licence, distribuer et/ou modifier votre article, me me a  des fins 

commerciales.   

 
TYPE D’ARTICLES 
 

Liste des types d'articles concerne s par la licence Read&Publish 

 
 

LIENS 

- Le texte de l’accord dans son intégralité est disponible sur la page d’accueil du 
Consortium des bibliothèques universitaires suisses. 

- Page d’Elsevier sur l’accord 

 

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://consortium.ch/wp_live/wp-content/uploads/2020/05/Elsevier_agreement_2020-2023.pdf
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/agreements/switzerland
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/agreements/switzerland

