
Cairn.info  –  19/10/15 

Les revues SHS et l’Open Access 
 

Collège des Bernardins – 14 octobre 2015 

1 



Cairn.info  –  19/10/15 

L’évolution de la situation dans les différents 
pays européens depuis la recommandation 

européenne de juillet 2012 
 

Ghislaine Chartron, INTD-CNAM 
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!  Intégration dans un cadre législatif national (quelle mesure ?) 
 
!  Politique des financeurs (mandat ou recommandation) 
 
!  Politiques des institutions de recherche et des universités (mandat 

ou recommandation) 

!  Lien avec d’autres cadres législatifs concernés  
(autonomie intellectuelle  du chercheur/code de la propriété 
intellectuelle) 
 

!  Mesures d’accompagnement pour la transition de modèles (ex: 
budgets APC, soutien à des infrastructures publiques) 

Eléments des politiques Open Access 
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!  Cadrage Politique : Memorandum (2013) de l’Office of Science and 
technology (OSTP) à chaque agence fédérale (+ 100 millions de 
dollars de budget) 

"  L’embargo ne doit pas dépasser 12 mois 
"  Mesures budgétaires supplémentaires pour APC par les agences 

 
Seule Agence SHS : Department of Education Institute for 
Educational Studies (DOE/IES) 
http://www.chorusaccess.org/resources/us-agency-public-access-plans/  

!  Proposition de loi en cours FASTR (Fair Access to Science and 
Technology Research Act) réintroduite en mars 2015 avec embargo  
fixé à 12 mois 

Les Etats-Unis 
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!  Gouvernement soutient la voie dorée, budget supplémentaire: 10 
M£  pour APC - Politique par fonds de financement  
 

!  RCUK (Research Councils UK) : 
 

"  Si budget APC -> 6 mois STM, 12 mois SHS, 
"  Si pas de budget d’APC -> 12 mois STM, 24 mois SHS 

 
Suivi attentif et réévaluation constant de la Politique 
Affichage Université : http://www.ucl.ac.uk/library/open-access/rcuk  
 
!  HEFCE (Higher Education Funding Council for England) : 

12 mois STM, 24 mois SHS 
(lien avec évaluation des chercheurs) 
 

Le Royaume-uni 
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!  Loi du droit d’auteur :  
 
Introduction d’un droit d’exploitation secondaire. Permet au 
chercheur de rendre accessible la version manuscrite acceptée dans 
une revue après un délai de 12 mois, usage non commercial 
 
!  Pas de mandats obligatoires : indépendance du chercheur inscrite 

dans la constitution 
 

!  Appui du DFG pour budget des APC (durant 5 ans) dans 30 
Universités. 

L’Allemagne 
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!  Loi relative à la valorisation de la Culture.  

Les chercheurs financés pour moitié sur fonds publics doivent publier 
en OA gold ou déposer le manuscrit final avec embargo de 18 mois 
(STM), 24 mois (SHS) au maximum (2013). 
 
!  11 mandats institutionnels / 80 Universités seulement. 

L’Italie 
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!  Loi sur la science, la technologie et l’innovation, article 37 (2011) 

!  Recommandation à déposer au maximum dans les 12 mois 

!  Lien avec l’évaluation 

!  Mais le contrat de l’éditeur prévaut ainsi que les contraintes de 
protection. 

L’Espagne 
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!  Gouvernement soutient la voie dorée, budget supplémentaire pour APC   

NWO's Governing Board made a total of 5 million euros available for the NWO Open Access 
fund. 2.5 million euros is available to cover the costs of open access publications. The 
remaining 2.5 million euros is intended for other open access initiatives. 
 
!  Loi du droit d’auteur : introduction d’un droit d’exploitation 

secondaire. (Comme en Allemagne  mais avec aucune précision sur 
l’embargo, « a reasonable period time ») 
 

!  Négociation en amont entre Editeurs et Universités pour les APC 
 

!  Cadrage des coûts pour le modèle hybride: abonnement + APC… peu 
soutenable comme en UK  

Les Pays-Bas 
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!  Si APC (Article Processings Charges) : embargo de 12 mois 
 pour le dépôt  (UK) 
 

!  Sinon, embargo de 24 mois pour déposer (UK, IT) 
 

!  La recommandation de 12 mois de l’UE est peu suivie (en Espagne 
mais le contrat d’éditeur prévaut) 
 

!  SHS majoritairement hors champ de la régulation actuelle aux USA 

Bilan pour les SHS 


