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NOTE  

WILEY CONTRAT READ&PUBLISH 

Date : 10.05.2021 

I/ CONTENU DU CONTRAT 

Le contrat Read&Publish a été signé à la fin du mois d’avril 2021 entre le Consortium des 

bibliothèques universitaires suisses (CSAL) et Wiley. Il permettra aux étudiant.e.s et aux 

chercheur.euse.s de plus de 40 hautes écoles et instituts de recherche en Suisse de consulter la 

Wiley Online Library et ses quelque 1450 revues. Parallèlement, les auteur.e.s affilié.e.s à ces 

institutions auront la possibilité de publier immédiatement leurs articles scientifiques dans les 

revues hybrides disponibles en Open Access. 

 

Les auteur.e.s affilié.e.s aux institutions membres de swissuniversities et aux autres clients 

institutionnels du Consortium des bibliothèques universitaires suisses pourront publier 

intégralement et immédiatement leurs travaux de recherche validés qui seront alors en Open 

Access dans les quelque 1400 revues hybrides de Wiley concernées par cet accord. Parallèlement, 

cet accord permet à tou.te.s les chercheur.euse.s et étudiant.e.s des institutions participantes de 

profiter de droits de lecture intégraux et d’un accès permanent au portefeuille de revues des 

éditions Wiley. 

1. Durée du contrat 

Le contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et court jusqu’au 31 décembre 2024. Mais 

seuls les articles acceptés à partir du 1er mai 2021 dans l’une des revues concernées par l’accord 

suisse seront exemptés des APC. 

2. Auteur éligible 

Pour pouvoir bénéficier de l’accord, l’auteur.e doit être affilié.e à une haute école 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’équipe qui doit être affilié à une institution suisse partie prenante de 

l’accord pour pouvoir en bénéficier. 

3. Titres inclus et exclus 

Le lien ci-dessous, mis à jour régulièrement, permet de consulter les plus de 1400 revues hybrides 

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

publication. 

https://consortium.ch/wiley_titlelist_publish  

II/ PROCÉDURE 

La procédure détaillée figure sur la page de Wiley consacrée à l’accord (partie How to publish your 

article open access) ainsi que sur le document author worklow guidance élaboré par Wiley.  

https://consortium.ch/wiley_titlelist_publish
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/affiliation-policies-payments/csal-agreement.html
https://authorservices.wiley.com/asset/Make-your-article-open-access-with-OnlineOpen.pdf
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Nous attirons votre attention sur deux éléments : 

• La reconnaissance de l'auteur.e correspondant.e se fait sur la base de l'affiliation signalée 

sur la plateforme de l'éditeur, mais aussi de l'adresse email. Il est donc très important que 

les auteur.e.s indiquent l’affiliation à la HES-SO et qu’ils s’enregistrent avec le mail de leur 

haute école.  

• Une fois identifié.e, l'auteur.e choisit l'option "Yes, make my article open access" qui fait 

que l’article est immédiatement accessible à tout le monde sur Wiley Online Library sous 

lience Creative Commons. 

III/ LIENS UTILES 

• Le texte de l’accord dans son intégralité sera disponible sur la page d’accueil du 

Consortium des bibliothèques universitaires suisses à l’issue d’une période d’embargo de 

30 jours. 

• Page de Wiley sur l’accord 

• Revues concernées 

• Training resources for authors : 

o Open Access Resources for Researchers 

o Author Compliance Tool 

o Author Services website 

o Affiliation Policy and Payment Info for Authors 

 

http://www.consortium.ch/
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/affiliation-policies-payments/csal-agreement.html
https://consortium.ch/wiley_titlelist_publish
https://www.wiley.com/network/researchers/licensing-and-open-access
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/author-compliance-tool.html
http://www.wileyauthors.com/
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/affiliation-policies-payments/index.html

