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Bilan du troisième appel à projets (février 2015) 

Le 22 juin 2015, le comité de pilotage a pris ses décisions concernant les propositions de projets du 

troisième appel. Parmi les 13 propositions déposées (subventions demandées = 14,6 millions de francs), 

les six projets suivants et des subventions à hauteur de 10,2 millions de francs ont été approuvés (sur ce 

montant, 6,2 millions de francs concernent la période de financement actuelle jusqu’à fin 2016, les autres 

fonds ont été attribués sous réserve d’une prolongation du programme durant la période 2017-2020): 

Publications: 

 HOPE for Open Access (151-002): aménagement et activation de la plate-forme OJS HOPE 
(Hauptbibliothek Open Publishing Environment) pour l’hébergement de revues open access, avec le 
«Journal für Psychoanalyse» comme revue pilote (direction du projet: Université de Zurich). 

 jemr.org (151-003): transfert du «Journal of Eye Movement Research» vers la plate-forme OJS BOP 
(Bern Open Publications) et nouveau lancement en tant que revue open access (direction de projet: 
Université de Berne). 

eScience: 

 DLCM (151-005): Research Data Lifecycle Management (DLCM): From Pilot Implementations to 
National Services (direction du projet: Université de Genève). 

Base: 

 Swiss edu-ID (151-008): mise en œuvre de la version 2.0 de la plate-forme centrale IAM (identity 
and access management) (direction de projet: SWITCH). 

 SLSP (151-001): conception d’une «Swiss Library Service Platform» pour le regroupement des 
tâches bibliothécaires principales en Suisse, sur la base d’une solution IT commune (direction du 
projet: ETH-Bibliothek). 

Services: 

 SCALE-UP (151-011): élargissement de l’infrastructure SCALE avec services (informatiques) pour 
les utilisateurs finaux (direction du projet: SWITCH). 

 

Sept propositions ont été rejetées. Une nouvelle demande est visée pour les deux propositions metagrid.ch 

(151-006) et hist-metadata.ch (151-010). 

Le portefeuille de projets de CUS P-2 comprend désormais 22 projets. 


