PARTICIPEZ À L'ACCÈS OUVERT !
Chercheurs·ses participez à l'Accès Ouvert avec le portail hal.uvsq.fr

Extrait du courrier du 15 mai du Vice Président Recherche, Alexis Constantin,
appelant le personnel de la recherche de l'UVSQ
à participer à l'accès ouvert (open access).

“ L’épidémie de Covid-19 nous apporte aujourd’hui un nouvel éclairage sur les outils de
publication scientifique. Le système de publication basé sur les abonnements, qui
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restreint la lecture, nous est rarement apparu aussi insatisfaisant. En cette crise sanitaire,
comment peut-on accepter qu’une publication sur le Covid-19 soit réservée à une partie
restreinte de la communauté scientifique ?
Il convient en effet de partager le plus largement possible les documents et données de
la recherche élaborés sur de nombreux sujets dans un objectif d’efficacité opérationnelle
immédiate, afin de créer les meilleures conditions possibles à l’effort collectif mené par
les unités de recherche, et afin de favoriser le processus de découverte scientifique.
Or, une étude récente des publications sur les virus Corona, a montré que seulement la
moitié de ces publications étaient en libre accès ; l’autre moitié étant réservée aux
chercheurs des institutions ayant les moyens financiers d’y accéder. Ce système de
publication basé sur les abonnements crée de profondes disparités, qui nous
apparaissent avec la crise sanitaire de plus en plus paradoxales et difficilement
acceptables.
Dans ce contexte, les ministres Olivier Véran et Frédérique Vidal ont demandé de faciliter
la circulation de toutes les informations scientifiques et de permettre l’accès libre et public
aux publications mais aussi aux données issues de la recherche en lien avec l’épidémie
de Covid-19 (lire le communiqué du 30 mars 2020).
Plusieurs institutions et organismes de recherche ont d’ores et déjà mis en place des
actions pour favoriser les publications en accès libre. C’est le cas de l’APHP qui depuis le
début du mois d’avril a mis sa base documentaire consacré au Coronavirus en accès
libre. C’est également le cas de l’Unité Mixte de Service qui développe la plateforme
HAL, le Centre pour la Communication Scientifique Directe, qui a valorisé les publications
en libre accès traitant de l’épidémie sur la page d’accueil de HAL.
Je vous invite donc à partager largement vos prépublications et publications dans l’
archive ouverte hal.uvsq.fr. Les collègues bibliothécaires de la DBIST pourront vous
accompagner dans cette démarche, n’hésitez pas à les contacter pour toutes questions
via cette adresse hal.bib@uvsq.fr.
Je tiens à souligner que l’ouverture de vos publications ne sous-entend pas
nécessairement un coût supplémentaire. Avant publication, de plus en plus d’éditeurs
acceptent que votre prépublication soit partagée (preprint). Après publication, et quelle
que soit l’éditeur, la loi française vous permet, passé un délai de 6 à 12 mois, de partager
la version acceptée pour publication de votre article scientifique – six mois pour les
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Sciences Techniques et Médecines et douze pour les Sciences Humaines et Sociale :
voir la vidéo quid de mes droits d’auteur ? de Paris-Saclay qui offre une synthèse sur ce
sujet.

”
Lire le communiqué intégral
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