
Aux membres du corps professoral 
Aux collaboratrices et collaborateurs scientifiques 
 
Mesdames, Messieurs,  

A l’occasion de la semaine internationale de l’Open Access qui a lieu du 24 au 30 octobre 2016, le rectorat exprime sa 
ferme volonté de promouvoir davantage l’Open Access qui fait partie intégrante de l’Open Science et qui permet de 
diffuser et de mettre en valeur la production intellectuelle de l’Université. 

A cette fin, il a adopté une stratégie qui vise, dans un premier temps, l’usage du Green Open Access, à savoir le dépôt en 
preprint des articles n’ayant pas encore été validés par un éditeur, ou en postprint pour les publications déjà publiées 
dans un périodique ou dans un recueil.  Il s’agit donc d’une « seconde publication » qui mentionne, bien évidemment, la 
première parution du texte. Les éditeurs acceptent en général ce type d’archivage sur un serveur institutionnel. Est 
déterminant ce qui a été convenu entre l’auteur et l’éditeur (concernant les questions juridiques : 
http://www.unifr.ch/openaccess/fr/faq). Le serveur institutionnel RERO DOC (http://doc.rero.ch) offre une plateforme 
excellente au dépôt de publications et le restera quel que soit l’avenir du réseau RERO ou de la configuration de la future 
plateforme SLSP.  

Conscient des particularités dans les disciplines concernant l’usage et les possibilités de publier en Open Access, 
- le rectorat vise l’augmentation, de manière significative, du nombre de chercheuses et de chercheurs qui déposent 

leurs publications sur le serveur RERO DOC, ainsi que l’accroissement du nombre de publications. Un bilan sur base 
des statistiques sera établi chaque année. 

- Il est vivement recommandé aux doctorant-e-s de déposer leur thèse sur ce même serveur. 
- Afin d’inciter les étudiant-e-s à accéder à la documentation Open Access, les enseignant-e-s sont encouragé-e-s à 

intégrer des publications Open Access dans leur bibliographies des cours et des séminaires. 

Vos avantages 

 Accroissement de la visibilité, de la notoriété et du taux de citations de vos recherches. 

 Libre accès en ligne gratuit à l’intégralité des publications pour vous et pour les autres membres de la 
communauté scientifique. 

 Référencement et archivage à long terme (URL persistant), avantages que n’offrent pas des sites tels qu’Academia 
ou des blogs personnels. 

 Indexation facile par des moteurs de recherches (Google Scholar, BASE Search). 

 Avantages des documents numériques (accès, échange, contenus multimédias etc.). 

 Respect de la propriété intellectuelle et protection contre le plagiat. 

 Conformité aux exigences du Fonds national suisse (FNS) et aux recommandations d’autres institutions de 
recherche nationales (swissuniversities, ASSH) et internationales (UE, LEUR, EUA). 

Vos responsabilités 

 Avant la publication, réservez-vous le droit de déposer votre article sur RERO DOC ou choisissez de publier 
directement dans une revue Open Access. 

 Après la publication, déposez votre texte en format pdf sur RERO DOC. 

 Déposez également sur RERO DOC les articles publiés durant les années précédentes. 

 Pour vos enseignements, intégrez des publications Open Access dans vos bibliographies. 

Services offerts 

 Un site dédié à l’Open Access décrivant les démarches à accomplir pour le dépôt d’articles sur RERO DOC 
(http://www.unifr.ch/openaccess/fr/rero-doc). Vous y trouverez également un état des lieux concernant l’usage 
de RERO DOC par notre Université. 

 Pour chaque domaine d’étude, un-e bibliothécaire se tient à votre disposition pour toute question 
(http://www.unifr.ch/openaccess/fr/rero-doc/moderateurs).  

 Une e-librarian, Mme Ermeline Jaggi (ermeline.jaggi@fr.ch), validera le dépôt que vous souhaitez effectuer 
lorsque vous accomplissez vous-mêmes toutes les démarches de préparation. 

 Des séances de formation  vous seront proposées afin de vous familiariser avec les différents aspects de l’Open 
Access et du serveur RERO DOC, si besoin est. 

Au nom du rectorat, je me permets de vous inciter à utiliser de manière accrue l’Open Access, notamment en publiant 
vos articles sur RERO DOC, ce qui donne une visibilité et une publicité augmentées à vos recherches. Je vous remercie 
chaleureusement de participer ainsi au rayonnement de notre Université.  

Avec mes salutations respectueuses, 
Astrid Kaptijn, Vice-rectrice bibliothèques, relations internationales et égalité femmes-hommes 
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