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Contenu du contrat 
 

Le contrat Read&Publish a e te  signe  le 30 juin 2020 entre le Consortium des bibliothe ques 

universitaires suisses (CSAL) et Springer Nature. Il comprend l'abonnement aux revues 

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

 

Tous les auteurs affilie s a  une institution acade mique partie prenante de l’accord pourront 

publier en Open Access (OA) dans le portefeuille de revue de Springer Nature, soit dans plus 

de 2'200 journaux hybridesles (revues Open Choice publie s par Springer, Palgrave, Adis et 

Macmillan). Leurs recherches seront donc imme diatement et gratuitement accessibles. En 

plus, l’accord permettra aux chercheurs d’acce der a  toutes les recherches publie es sur 

SpringerLink 

 

 
DUREE DU CONTRAT 
 

1er juillet 2020 a  de cembre 2022 (3 ans).  

Attention : c’est la date de l’acceptation d’un article qui fait foi et non la date de publication. 

Un article accepte  en juin 2020 mais publie  en juillet 2020 ne peut pas be ne ficier de l’accord.   

 
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.  

 
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 

publication.  

https://consortium.ch/springer_titlelist_publication 

 
Les titres exclus de l’accord sont ceux de Nature branded journals, y compris Scientific 
American. 
 

 

https://support.springer.com/en/support/solutions/articles/6000214118-what-is-a-corresponding-author-
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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 indiquent l’affiliation a  la HES-SO et qu’ils s’enregistrent avec le mail de leur e cole.  

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 SpringerLink 

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

• Original Paper (aka Research Paper) 
• Review Paper 
• Brief Communication 
• Continuing Education 

 

 

LIENS 

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

- Page de Springer Nature sur l’accord 

- Author User Guide 

- Page de swissuniversities 

https://link.springer.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/2020/06/Springer_agreement_2020-2022.pdf
https://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/springer-compact/agreements-swiss-authors
https://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/springer-compact/agreements-swiss-authors
https://media.springernature.com/full/springer-cms/rest/v1/content/18136758/data/v3?sap-outbound-id=6C0C39062A6BE31303185CF4A766070B096389FA&utm_source=hybris-campaign&utm_medium=email&utm_campaign=000_BASC02_0000003504_Welcome_Swiss%20OA%20Agreem
https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/digitalisation/open-access/negociations-avec-les-editeurs

