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Déroulement des travaux du GT Open Access de swissuniversities
Mars 2016
à sept. 2016

Oct. 2016 à
Janvier 2017

De février 2017
à février 2018

Début 2018

1.

2.
3.
4.

Enquête qualitative

Concept détaillé en
vue de l’adoption
d’une Stratégie
nationale OA

Concept initial du
processus conduisant
à l’adoption Stratégie
nationale OA

Stratégie nationale
Open Access

Mise en consultation du projet de
stratégie nationale (oct. – nov. 2016)

Elaboration du
Plan d’action OA

Conception de base et
élaboration du PA,
consultation HE

Diffusion du Plan
d’action

communication et
conférence nationale

Enquête financière
Rencontre experts

Révision du Droit
d’auteur
Ateliers
Consultation des
éditeurs

P-5 invité à soumettre en 2018 des
recommandations OA
Pilotage par CoPil P-5
à swissuniversities
Mise
en
œuvre
De 2018 à
basées sur les
(? Mise en place d’un
du Plan d’action
2024
ébauches des ateliers
Open Access Council ?)
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5.

Bref historique des travaux du Groupe de travail Open Access de swissuniversities
04.12.2015 à Le SEFRI mandate swissuniversities pour établir une Stratégie nationale OA
16.03.2016 à Création du Groupe de travail Open Access et 1ère séance avec les
représentants des 3 types de hautes écoles, du FNS, de la Conférence des
bibliothèques universitaires (CBU), du programme CUS P-2, du Secrétariat
général de swissuniversities et à partir d’août 2016 du SEFRI
31.03.2016 à Lancement d’une enquête qualitative et financière pour réunir des
informations utiles à l’élaboration de la stratégie nationale OA
D’avril 2016 à janvier 2017 à élaboration de la Stratégie nationale OA : collaboration à
distance et séances à swissuniversities : 11.05.2016 ; 31.8.2016 ; 27.9.2016 ;
10-11-2016 ; 01.12.2016 ; 19.01.2017
15.06.2017 à Présentation au Comité de swissuniversities d’un concept initial décrivant le
processus conduisant à l’adoption d’une Stratégie nationale OA
15.07.2016 à Rencontre de travail avec experts OA autrichien et néerlandais
07.09.2016 à Adoption du « Concept détaillé en vue d’une Stratégie nationale OA » par le
Comité de swissuniversities
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Bref historique des travaux du Groupe de travail Open Access de swissuniversities
26.10.2016 à Mise en consultation du projet de Stratégie nationale OA jusqu’au 18.11.2016
31.01.2017 à Adoption de la Stratégie nationale Open Access par l’Assemblée plénière de
swissuniversities, la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses
Vision : en 2024 toutes publications scientifiques financées par le public en OA
De février 2017 à février 2018 à Elaboration du Plan d’action : collaboration à distance et
séances à swissuniversities : 14-03-2017 ; 04.05.2017 ; 23.08.2017 ; 10-11-2017
11.05.2017 à Décision de la délégation Stratégie et coordination de la politique des hautes
écoles, de reporter la consultation sur le plan d'action à la fin de l'été 2017
23.08.2017 à Grand atelier : thématiques, présentation des résultats de la consultation et
suite travaux
31.08.2017 à Mise en consultation auprès des rectorats des hautes écoles jusqu’au 27 sept.
18.10.2017 à Soumission du Plan d’action Open Access à la Délégation Stratégie et
coordination de la politique des hautes écoles
10.11.2017 à Rencontre d’une délégation d’éditeurs
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Stratégie nationale Open Access
But : permettre une transition progressive et coordonnée du paysage académique suisse vers un système Open Access pour les publications scientifiques.
Co-construction d’un plan commun avec :
• les directions des hautes écoles;
goo.gl/ALpft2
• les bibliothèques;
• les organismes en charge du financement de la recherche (FNS, Académies);
• les milieux intéressés.
5 Principes directeurs
1. Une approche puissante et unifiée
2. Soutien et engagement de la part
des communautés de recherche
3. Transparence et neutralité des coûts
4. Assurer le contrôle et la diversité
dans le processus de publication
scientifique
5. Système de révision de l’évaluation
de la qualité

7 Lignes d’action
1. Adopter et harmoniser les politiques
d’OA
2. Négociations avec les éditeurs
3. Coordonner et regrouper les
ressources
4. Des formes alternatives de publication
5. Communiquer et sensibiliser
6. Un cadre régulateur soutenant
7. Suivi au niveau national
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Plan d’action Open Access
But : proposer aux hautes écoles suisses des pistes et solutions pour atteindre les objectifs
qu’elles se sont fixés en adoptant la Stratégie nationale sur l’Open Access.
En 2015 : 30% des 33’600 publications des hautes écoles sont en OA :
• 16% en Green OA (auto-archivage publications et mise à disposition sur repository);
• 11% en Gold OA (publication dans des revues OA);
• 03% selon un modèle hybride.
En 2024 : 100% des publications devront être en Open Access.
Table des matières
1. Introduction
2. Pistes pour accroître le taux de
publication en Open Access
3. Structure de gouvernance
4. Mesures transversales
5. Calendrier de mise en œuvre

à Catalogue des mesures
1) Adopter et harmoniser les politiques
d’OA
2) Négociations avec les éditeurs
3) Coordonner et regrouper les
ressources
4) Des formes alternatives de publication

6. Conséquences financières
7. Catalogue de mesures

5) Communiquer et sensibiliser

Références et annexes

7) Suivi au niveau national

6) Un cadre régulateur soutenant
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Plan d’action Open Access
Catalogue de
mesures
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Prochaines étapes...
Décembre 2017 à Présentation / validation du plan d’action au Comité de swissuniversities
(14-12-2017)
Février 2018

à Présentation / validation du plan d’action et de la stratégie nationale au
Conseil des hautes écoles

Printemps 2018 à Conférence Stratégie nationale Open Access
De 2018 à 2024 à Mise en œuvre du Plan d’action Open Access
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Suites de l’approbation du Plan d’action OA par la Délégation Stratégie et coordination de
la politique des hautes écoles (DelSHK) le 18.10.2017
Les points suivants ne seront effectifs qu’après validation par le Comité et le Plénum
Gouvernance à Pilotage et mise en œuvre : CoPil P-5 avec mandat :
- S’associer les expertises requises (organes existants, groupes d’experts);
- Obtenir l’avis des milieux concernés;
- Préparer le transfert de responsabilité pour la période 2021-2024
Politique d’OA à 2018 : P-5 soumet des recommandations basées sur :
- Les ébauches des ateliers;
- Les politiques des hautes écoles et des partenaires;
- Les inputs des prises de position.
Scénario

à Le plan d’action OA se focalisera sur le scénario mixte car il offre:
- Une flexibilité suffisante pour réagir à l’évolution de l’Open Access;
- La possibilité de s’adapter aux besoins spécifiques des hautes écoles.

Conséquences à La DelSHK renonce à un modèle financier sophistiqué (absence de données
Financières
fiables et incertitudes liées à l’évolution OA à l’échelle internationale)
- Dimension financière intégrée au monitoring national;
- Des demandes de financements seront déposées auprès de P-5 pour
. Les années 2018-2010;
. L’obtention de contributions liées à des projets pour période 2021-24.
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Suites de l’approbation du Plan d’action OA par la Délégation Stratégie et coordination de
la politique des hautes écoles (DelSHK) le 18.10.2017
Les points suivants ne seront effectifs qu’après validation par le Comité et le Plénum
Campagne de à Mandat confié à une agence externe pour la conception d’une campagne
sensibilisation
avec prise en compte :
- de la diversité des besoins et de l’autonomie des HE;
- des suggestions des prises de position.
Coordination avec le FNS.
Articulation avec l’évaluation de la recherche et conséquences sur les carrières
à Une des problématiques les plus sérieuses du dossier Open Access.
Il conviendra de :
- Tirer parti des guidelines élaborées dans le cadre des programmes
Performances de la recherche (B-05, 2008-12 et P-3 20113-16);
- D’étudier le transfert du dossier de la délégation qualité et accréditation
au CoPil P-5
Mesures d’im- à La Délégation :
plémentation
- adopte les mesures dans leur ensemble;
- charge P-5 d’en préciser la structuration et la mise en œuvre.
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Plan d’action Open Access : points d’attention pour les Haute écoles pédagogiques (HEP)
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Plan d’action Open Access : points d’attention pour les Haute écoles pédagogiques (HEP)

A court terme
(2018)

à Open Access Council
à Projets pour contributions liées à des projets
2021-2024

A moyen terme
(2018-2020)

à Campagne de communication et de soutien
à Adoption des recommandations Open Access au
sein des hautes écoles
à Articulation avec l’évaluation de la recherche et
des carrières

A moyen terme
(2021-2024)

à Extension des serveurs de dépôts
à Soutien basculement de revues et aux nouvelles
formes de publications
à Participation à des initiatives et infrastructures
internationales
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Plan d’action Open Access : points d’attention pour les Haute écoles pédagogiques (HEP)
Recommandations
• Représentation des HEP au sein des organes qui vont assurer la mise en œuvre du Plan
d’action (CoPil P-5 ou/et Open Access Council) afin d’assurer la prise en compte des
spécificités de nos institutions.
• Diffusion large des recommandations de swissuniversities en matière d’OA au sein des
hautes écoles pédagogiques, en particulier auprès de nos enseignants-chercheurs.
• Utiliser les possibilités de financement de projets déposés auprès du P-5 pour :
• mutualiser nos ressources en matière de serveurs de dépôt adaptés aux spécificités
de nos institutions de formation d’enseignants (Cf. le projet ORFEE qui pourrait être
mutualisé);
• faciliter le basculement des revues en Open Access dans nos domaines ou créer de
nouvelles revues en phase avec la « Golden Road ».
• Attention à l’articulation des politiques Open Access avec l’évaluation de la recherche et
des carrières de nos chercheurs en HEP / PH.
• Tisser un réseau international d’institutions de formation d’enseignants préoccupées par
les questions relatives à l’Open Access (et plus largement l’Open Science).
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Merci pour votre attention !
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