
Politique 2020 du FNS en matière d’Open Access - Instructions pour les chercheurs 

 

Règlement du FNS relatif à l’encouragement des publications en libre accès (Open Access) du 7 novembre 2017 
Règlement d’exécution général relatif au règlement des subsides

Votre recherche est-elle financée par le FNS?

Oui, ma recherche est financée par le FNS (au minimum 50% pour le cofinancement) Non, ma recherche n’est pas financée par le FNS

Le FNS finance-t-il la publication résultant de la recherche? 

Publication sous forme de livre (monographies et ouvrages collectifs y c. thèses de doctorat et habilitation) 

Green road 
• Publication OA (auto-archivage dans SERVAL) en plus de la publication par une maison d’édition. 
• Délai de blocage pour la green road (embargo): 12 mois pour toutes les disciplines (pour les recherches financées par le FNS). 
Gold road: Subside de livres en OA - BPC (Book Processing Charges) 
• Pas de délai de blocage. 
Pour les montants admis consulter: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/OA_Policy_Reglementstext_FR.pdf 

Si la publication en libre accès des livres numériques entraîne des frais manifestement disproportionnés, le FNS peut, sur demande, abroger cette obligation.

Chapitres de livre comme résultat de la recherche financée par le FNS. 

Green road 
• Publication OA (auto-archivage dans SERVAL) en plus de la publication par une maison d’édition. 
• Délai de blocage pour la green road (embargo): 12 mois pour toutes les disciplines. 
Gold road: Subside pour des chapitres de livres en OA - BCPC (Book Chapter Processing Charges) 
• Pas de délai de blocage. Les articles de revues scientifiques, ainsi que les chapitres de 

livres résultant d’une recherche non financée par le FNS ne sont pas 
soutenus financièrement. 

Vous pouvez tout de même rendre vos publications OA en suivant la 
voie verte (auto-archivage dans SERVAL). 

Article de revue scientifique comme résultat de la recherche financée par le FNS. 

Green road 
• Publication OA (auto-archivage dans SERVAL) en plus de la publication par une maison d’édition. 
• Délai de blocage pour la green road (embargo): 6 mois pour toutes les disciplines 
Gold road: Subside pour des publications scientifiques dans des revues OA - APC (Article Processing 
Charges) 
• Publication directement dans une revue OA (gold road) - le FNS ne soutient pas d’hybride. 
• Pas de délai de blocage et pas de montant maximale pour les APC. 

Plus aucune exception à l’obligation OA pour les articles. Les bénéficiaires de subsides devraient prendre en 
compte uniquement les maisons d’édition qui acceptent cette obligation.
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