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L’Open Access dans les bibliothèques universitaires – La position de la KUB/CBU 

Une tâche essentielle des bibliothèques universitaires est d'assurer la mise à disposition efficace et 
à long terme de l'information scientifique pour la recherche et l'enseignement. Dans ce contexte, la 
Conférence des bibliothèques universitaires de Suisse (KUB / CBU) approuve et soutient les efforts 
nationaux et internationaux visant à faciliter le libre accès aux résultats de la recherche. 

En raison de leur responsabilité dans la mise à disposition, la gestion et la communication des 
informations académiques, la KUB / CBU et les bibliothèques qu’elle représente sont des 
partenaires importants dans la mise en place de stratégies et de pratiques pour l’open access, 
l’open data et l’open science. Depuis des années, les bibliothèques universitaires et de recherche 
suisses gèrent des dépôts institutionnels de publications, des fonds pour la publication en open 
access ainsi que des plateformes de publication pour faciliter la mise en œuvre des règlements, 
des politiques et des stratégies liées à l'open access. De plus, en 2015, le KUB / CBU a mis en 
place le Groupe de Travail Open Access, un comité d'experts suisses chargé de promouvoir 
l’interaction et la coordination entre les spécialistes open access des bibliothèques universitaires et 
de recherche suisses. La KUB / CBU et les bibliothèques qu’elle représente continueront dans 
cette voie en consolidant davantage leur expertise dans le domaine de l’open access. 

Le contexte actuel se caractérise par de nombreuses campagnes et appels à transformation de 
l'édition scientifique. Il ne s’agit pas seuleument de mettre en place de nouveaux modèles 
d'affaires, mais aussi de redéfinir le cadre de la diffusion des résultats de la recherche académique. 
Afin de s’assurer une marge de manœuvre suffisante pour y parvenir, la KUB / CBU préconise une 
approche diversifiée comprenant diverses options conduisant à la réalisation de l’open access. 
Ceci devrait faciliter la définition d’une gamme d’actions permettant la création d'un marché à 
multiples facettes pour une communication académique adaptée aux besoins des chercheurs. 

Dans ce contexte, le KUB / CBU soutient les stratégies suivantes : 
 
- Le soutien continu de l’open access voie verte (auto-archivage). Lors de la négociation avec les 

maisons d'édition, le Consortium des bibliothèques universitaires suisses, qui relève du KUB / 
CBU, devrait obtenir l'inclusion de clauses adéquates mentionnant de courtes périodes 
standard d'embargo. 

- Le principe de l’open access voie or. Ce principe s’applique également dans les cas où les frais 
de publication correspondant sont facturés. 

- Des « offsetting agreements » devraient, dans tous les cas, aider à éviter le «double dipping». 
- Les modèles alternatifs de l’open access voie or et les campagnes associées doivent recevoir 

un soutien ciblé pour faciliter la promotion de modèles commerciaux nouveaux et innovants. 
 

Dans cet esprit, le KUB / CBU participera à l'élaboration d'une stratégie nationale de l’open access. 
Elle appelle les bibliothèques universitaires et de recherche de la Suisse à approuver les objectifs 
formulés ci-dessus, de prendre parti au débat public et à mettre en œuvre les objectifs et les 
mesures dans leurs institutions propres. Le Groupe de Travail Open Access compilera des 
recommandations pour chacune des mesures énoncées et les rendra accessible via le site web du 
KUB / CBU. 
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