
 

 Aux membres et hôtes de swissuniversities  

 

 

Envoi électronique 

3001 Berne, le 8 octobre 2020 

 

 

Recommandation de la Délégation Open Science sur le contrôle des 

coûts de publication Open 

 

Madame, Monsieur 

 

En coopération avec le groupe de travail sur l'Open Access (AKOA) du Réseau suisse des 

bibliothèques pour l'éducation et la recherche (SLiNER), la Délégation Open Science de 

swissuniversities a révisé son approche concernant le monitoring national de l'Open Access 

lors de sa séance du 18 septembre dernier.  

 

Dans un premier temps, les parties concernées ont décidé de séparer le contrôle des coûts 

des publications en libre accès du contrôle du volume des publications. Cette décision est 

basée sur la reconnaissance du fait que ces deux sujets doivent être traités en utilisant des 

méthodes différentes en raison des données disponibles.  

  

S'il semble judicieux d'utiliser des bases de données internationales de publications comme 

solution évolutive pour le suivi du volume des publications, il est important pour les publica-

tions en libre accès de collecter des données sur les coûts au niveau local dans les institu-

tions. Il est recommandé de saisir les données collectées dans la base de données de l'ini-

tiative Open APC. Cette base de données est gérée par la bibliothèque universitaire de Bie-

lefeld et contient déjà les données de 267 bailleurs de fonds de la recherche et universités 

de 17 pays (en juillet 2020), y compris celles du Fonds national suisse de la recherche 

scientifique. Il permet des évaluations nationales et internationales, qui sont essentielles 

pour la négociation de contrats de transformation et d'accords en libre accès Gold.  

 

Compte tenu de la disponibilité variable des données des différents membres de swissuni-

versities, une approche pragmatique est recommandée :  

 

 Le Consortium des bibliothèques universitaires suisses rapporte les articles des 

accords de consortium à l'initiative Open APC une fois par an.  

 

 Une fois par an, les membres de swissuniversities communiquent à l'initiative Open 

APC toutes les autres données disponibles localement concernant les coûts des 

publications en libre accès.  
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Compte tenu des différentes exigences en matière de collecte de données précises dans les 

hautes écoles, la Délégation Open Science recommande que les données existantes soient 

communiquées à l'initiative Open APC. De plus, elle recommande également que des pro-

cessus internes soient développés pour permettre une collecte plus systématique.  

 

Avec mes meilleures salutations 

 

 

Martina Weiss 

Secrétaire générale 

 

 

https://openapc.net/

