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DÉPOSER SES PUBLICATIONS
SCIENTIFIQUES EN LIBRE ACCÈS
Et répondre aux exigences des politiques
des FRQ, IRSC, CRSNG et CRSH en matière de diffusion
en libre accès des résultats de la recherche
Audrey Attia, bibliothécaire
Bibliothèque de gériatrie et de gérontologie de l'IUGM
Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche (DEUR)
Institut universitaire de gériatrie de Montréal - CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
audrey.attia.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Cette formation virtuelle est destinée à tous les
membres du CRIR (chercheurs, étudiants,
cliniciens).
Le libre accès est un mouvement mondial qui vise à
rendre accessible à tous les résultats issus de la
recherche financée par les fonds publics. Selon les
politiques de nombreux organismes
subventionnaires, tout titulaire d’un financement
(total ou partiel, affilié à un centre de recherche,
etc.) est tenu de rendre accessible en libre accès ses
articles scientifiques dans les 12 mois suivant leur
publication. Comment s’assurer de respecter ces
politiques ainsi que le droit d’auteur en limitant les
coûts? Quelles sont les différentes options de
dépôts et leurs avantages? C’est ce à quoi nous
tenterons de répondre dans cette présentation.

Conférencière : Audrey Attia, responsable de la bibliothèque de
gériatrie et de gérontologie de l'Institut universitaire de
gériatrie de Montréal, CCSMTL.
Mme Attia a obtenu une maîtrise en sciences de l’information
et de la documentation de l’Université Paris VIII (France) en
2000. Elle est responsable de la bibliothèque de gériatrie et de
gérontologie de l’IUGM de l’Institut universitaire de gériatrie de
Montréal sous la direction de l’enseignement universitaire et de
la recherche du CIUSSS Centre Sud Île-de-Montréal. Depuis
2002, elle travaille avec son équipe au développement d’une
collection unique spécialisée en gériatrie, gérontologie,
neurosciences et santé de la personne âgée. La bibliothèque est
aussi reconnue pour son offre de services spécifique aux
professionnels de la santé et aux groupes de recherche, ainsi
que pour ses services de veille : près de 60 alertes thématiques
et plusieurs bulletins de veille sont ainsi générés chaque
semaine. Elle est aussi membre de la communauté de pratique
de veille en santé et services sociaux du Québec depuis dix ans 2
et du comité exécutif du Conseil multidisciplinaire du CCSMTL.

L’équipe des bibliothèques et
des centres de documentation
du CCSMTL

CENTRE QUÉBÉCOIS DE DOCUMENTATION EN
TOXICOMANIE (CQDT)
CENTRE DE DOCUMENTATION DU CSSS JEANNE-MANCE
•COORDONNÉES CLSC DES FAUBOURGS
•COORDONNÉES CHSLD PAUL-ÉMILE-LÉGER
BIBLIOTHÈQUE JEUNES EN DIFFICULTÉ
BIBLIOTHÈQUE DE GÉRIATRIE ET DE GÉRONTOLOGIE
(IUGM)
CENTRE DE DOCUMENTATION DU CRDITED DE
MONTRÉAL
2 BIBLIOTHÈQUES MÉDICALES :
•BIBLIOTHÈQUE MÉDICALE DE L’HÔPITAL DE VERDUN
•BIBLIOTHÈQUE MÉDICALE DE L’HÔPITAL NOTRE-DAME
CENTRE DE DOCUMENTATION DE LA DIRECTION
RÉGIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE MONTRÉAL
BIBLIOTHÈQUES EN DÉFICIENCE PHYSIQUE DE L’INSTITUT
UNIVERSITAIRE DE RÉADAPTATION SUR LA DÉFICIENCE
PHYSIQUE DE MONTRÉAL (IURDPM)

•BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE DE RÉADAPTATION LUCIEBRUNEAU ET DE L’INSTITUT RAYMOND-DEWAR
•BIBLIOTHÈQUE DE L’INSTITUT DE RÉADAPTATION
GINGRAS-LINDSAY-DE-MONTRÉAL

3

Les Bibliothèques en déficience physique de
l’Institut universitaire de réadaptation sur la
déficience physique de Montréal (IURDPM)
Bibliothèque du
Centre de réadaptation
Lucie-Bruneau et de
l’Institut Raymond-Dewar

Bibliothèque de
l’Institut de réadaptation
Gingras-Lindsay-de-Montréal

2275, avenue Laurier Est
local 115

6363, chemin Hudson,
pavillon Lindsay, local 077

Lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

Lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

514 527-4527 poste 2401

514 340-2085 poste 2270

biblio.crlb.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

biblio.irglm.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
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L’équipe des Bibliothèques en déficience physique de
l’IURDPM
Zoé Montpetit
Technicienne en
documentation
CRLB et IRD

Fannie Tremblay-Racine
Bibliothécaire
Tous les sites

Noémie Delarosbil
Technicienne en
documentation
IRGLM

Les collections des bibliothèques traitent de déficience physique, sensorielle et du langage. Elles
comprennent 13 300 documents imprimés, électroniques ou audiovisuels tels que des livres, des
revues, des bases de données, des thèses et rapports de recherches, des DVD, etc.
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L’équipe des bibliothèques et centres de
documentation du CCSMTL
• Portail web
https://ccsmtl-biblio.ca/fr

• Veille
informationnelle
et scientifique
COVID-19
http://veille.ccsmtl-biblio.ca/
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION
• Connaître, comprendre et savoir comment
appliquer les politiques de diffusion en libre accès
des publications scientifiques des principaux
organismes subventionnaires au Québec (FRQ,
IRSC, CRSNG et CRSH)
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QUELQUES QUESTIONS
• Qui a déjà publié dans une revue en libre accès?
• Qui a déjà déposé un article dans un dépôt en
libre accès?
• Qui reçoit du financement des FRQ, IRSC,
CRSNG, CRSH ?
• Quels sont vos objectifs ?
• Avez-vous des questions spécifiques ?
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PLAN DE LA PRÉSENTATION

•
•
•
•

Contexte – Le monde du libre accès
L’essentiel des politiques
Appliquer les politiques
Pour aller plus loin

CONTEXTE
Le monde du libre accès

Le monde du libre accès
• Mouvement mondial du libre accès, qui vise un accès plus
équitable, rapide et généralisé aux savoirs scientifiques
• De l’Initiative de Budapest pour l'Accès ouvert en 2002... au Partenariat pour
un gouvernement ouvert (2012) - 78 pays en 2020


Le Canada est co-président 2018-2019

• Europe : Amsterdam Call for Action on Open Science 2016




Le plan d'action d'Amsterdam sur l'innovation en matière de science ouverte définit deux
objectifs principaux : permettre l’accès libre et total, d’ici 2020, à toutes les publications
scientifiques et rendre systématique la possibilité de partage et de réutilisation des
données pour toutes les recherches financées par des fonds publics.
Principes FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) = données Faciles à trouver,
Accessibles, Interopérables et Réutilisables

• International : UNESCO : Recommandation aux états membres concernant la
science et les chercheurs scientifiques (2017)


« Assurer un accès libre et équitable à la littérature, aux données et aux contenus
scientifiques, notamment en supprimant les obstacles à la publication, au partage et à
l'archivage des résultats scientifiques. » (Article 13 e)

• France : Ouvrir la science (2018) : plan national pour la science ouverte


«La France s'engage pour que les résultats de la recherche scientifique soient ouverts à
tous, chercheurs, entreprises et citoyens, sans entrave, sans délai, sans paiement.»
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Définition du libre accès
• "Par « accès libre », nous entendons sa mise à disposition gratuite
sur l’Internet public, permettant à tout un chacun de lire,
télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien
vers le texte intégral de ces articles, les disséquer pour les indexer,
s’en servir de données pour un logiciel, ou s’en servir à toute autre
fin légale, sans barrière financière, légale ou technique autre que
celles indissociables de l’accès et l’utilisation d’Internet. La seule
contrainte sur la reproduction et la distribution, et le seul rôle
du copyright dans ce domaine devrait être de garantir aux auteurs
un contrôle sur l’intégrité de leurs travaux et le droit à être
correctement reconnus et cités."

Extrait de l’Initiative de Budapest pour l’Accès Ouvert, 2002
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Le monde du libre accès
Près de 800 organismes se sont dotés d’une politique sur le libre accès aux savoirs
scientifiques dans le monde, 30 au Canada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Athabasca University
Brock University
Brock University Library Council
Canadian Cancer Society (CCS)
Canadian Health Services Research Foundation (CHSRF)
Canadian Institutes of Health Research (CIHR)
Concordia University
Fonds de la recherche en sante Quebec (FRSQ)
Genome Canada
Heart & Stroke Foundation of Canada
International Development Research Centre
McGill University Library
Michael Smith Foundation for Health Research (MSFHR)
Mount Saint Vincent University
National Research Council Canada (NRC)
Natural Sciences & Engineering Research Council of Canada (NSERC)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontario Institute for Cancer Research (OICR)
Queen's University Library Faculty
Simon Fraser University
Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC)
Télé-université
University of Calgary Library & Cultural Resources
University of Guelph
University of Guelph Faculty of Environmental Sciences
University of Lethbridge
University of Ottawa
University of Toronto
University of Windsor
York University Librarians and Archivists
École de technologie supérieure
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ROARMAP :
http://roarmap.eprints.org/vi
ew/country/124.html

Le monde du libre accès – Au Canada
• Politique des trois organismes sur le libre accès aux publications
(2015) - Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
(CRSNG) et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
(CRSH)
• Politique de diffusion en libre accès (avril 2019) des Fonds de
recherche du Québec (FRQ)
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Source : Le Devoir,
https://www.ledevoir.com/societe/science/566276/recherche-le-libreacces-tarde-a-s-implanter#
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https://crc.ebsi.umontreal.ca/

Analyse de 1.3 millions d’articles
publiés entre 2008 et 2017
financés par 12 agences
subventionnaires.
1er rang : NIH – 92%
9e rang : IRSC – 55%
11e rang : CRSNG – 33%
12e rang : CRSH – 21%

Source : Larivière, V., Sugimoto, C.R. (2018). Do authors comply with
mandates for open access? Nature, 562, 483-486. DOI 10.1038/d41586-01807101-wPMID 30356205PDFHTML Lien

Source : Larivière, V., Sugimoto, C.R.
(2018). Do authors comply with
mandates for open access? Nature,
562, 483-486. DOI 10.1038/d41586-018-07101wPMID 30356205PDFHTML Lien
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Libre accès et COVID-19 – Accélérateur de
changement?

Source : https://www.affairesuniversitaires.ca/actualites/actualites-article/lapandemie-de-covid-19-secoue-le-monde-de-ledition-scientifique/

19

Source : https://www.nature.com/articles/d41586-02002330-4
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https://wellcome.org/news/open-access-howcovid-19-will-change-way-research-findingsare-shared

22
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https://fr.unesco.org/covid19/communicationi
nformationresponse/opensolutions

L’ESSENTIEL DE LA POLITIQUE DE
DIFFUSION EN LIBRE ACCÈS DES FRQ

Contexte de la nouvelle politique FRQ
2012

Des questions ?
Catherine Olivier, analyste de politiques
Service des affaires éthiques et juridiques
514 873-2114, poste 1280
catherine.olivier@frq.gouv.qc.ca
Mylène Deschênes, directrice
Service des affaires éthiques et juridiques
514 873-2114, poste 1281
mylene.deschenes@frq.gouv.qc.ca

Accès :
http://www.frqs.gouv.qc.ca/docu
ments/10191/539200/Politiquelibre-acces_avril19.pdf/24216d8c9513-440e-8795-97ea929acb92
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L’essentiel de la politique FRQ
• OBJECTIF : « Favoriser le libre accès aux résultats de la recherche
financée par les Fonds et d’en exiger la diffusion rapide et gratuite
(pour le lecteur) ».
• QUI : s'applique à tout titulaire d’un octroi des FRQ (bourse et
subvention, incluant le financement en partenariat) : chercheuse,
chercheur, étudiant.e, membre d’un groupe de chercheuses ou
de chercheurs (incluant les co-chercheuses et les co-chercheurs
au sein d’une équipe, d’un réseau, d’un regroupement, d’un
centre ou institut de recherche financé par les FRQ).
• QUOI : Diffuser en libre accès les publications scientifiques
évaluées par les pairs au plus tard 12 mois après leur publication.

• EN VIGUEUR : pour toutes les publications issues des résultats de
recherches financées en tout ou en partie par les Fonds à
compter du 1er avril 2019.
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L’essentiel de la politique FRQ
• SONT INCLUS : les résultats de la recherche :
• « publication examinée par les pairs » : tout document écrit
soumis à un examen par les pairs et jugé scientifiquement et
éthiquement valable, pour diffusion dans une revue savante.
• toutes leurs autres publications ou productions soumises ou
non à un examen par les pairs – par exemple, monographies,
chapitres de livres, des textes présentés dans des conférences,
des colloques ou des congrès, des textes de vulgarisation, des
actes de colloques, des rapports de recherches, etc.

• SONT EXCLUES : données utilisées ou données brutes
produites par l’activité de recherche.
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L’essentiel de la politique FRQ
• Deux options possibles pour rendre accessibles
librement vos publications revues par les pairs :
VOIE
VERTE

VOIE
DORÉE

1. Verser votre texte final évalué par les pairs (post-print) dans
un dépôt institutionnel ou disciplinaire en libre accès, dans
les 12 mois suivant sa publication ;
2. Publier votre texte dans une revue qui offre le libre accès
aux articles, dans les 12 mois suivant sa publication.
Nouveauté : les coûts de publication dans une telle revue
sont considérés comme dépenses admissibles mais il faut
que l’article soit rendu disponible immédiatement (pas
d’embargo).
Consulter les Règles générales communes (Article 8.9 sur les frais de
diffusion et de transfert des connaissances).
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L’ESSENTIEL DE LA POLITIQUE DES 3
ORGANISMES SUR LE LIBRE ACCÈS AUX
PUBLICATIONS
Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et
le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)

L’essentiel de la politique des 3 organismes
• OBJECTIF : « Accroître l’accès aux résultats des travaux de recherche
financés par les organismes, ainsi que la diffusion et l’échange de
ces résultats. Tous les chercheurs, quelle que soit la source de leur
financement, sont invités à se conformer à la présente politique.»
• QUI : S'applique à tout titulaire d’une subvention d’un des 3
organismes
• QUOI (1/2) :
1. Diffuser en libre accès les articles publiés dans des revues avec
comité de lecture au plus tard 12 mois suivant leur publication
selon l’une des 2 modalités suivantes :
 Verser le manuscrit final et évalué par les pairs dans un
dépôt institutionnel ou disciplinaire
 Publier dans une revue en libre accès ou qui offre cette
option. Les coûts sont des dépenses admissibles.
Voir la section Utilisation des subventions.
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L’essentiel de la politique des 3 organismes
• QUOI (2/2) :
2. Données de recherche relatives à une publication (IRSC seulement)
 Archiver les coordonnées bio-informatiques, atomiques et moléculaires
dans les bases de données publiques appropriées immédiatement après
la publication des résultats de la recherche.
 Conserver les ensembles de données originaux pendant au moins
cinq ans après la fin de la période de validité de la subvention (ou plus si
d’autres politiques s’appliquent). Cette exigence s’applique à toutes les
données, publiées ou non. À quoi peuvent s’ajouter les politiques et pratiques de
l’établissement du titulaire de la subvention et le comité d’éthique.

• EN VIGUEUR :
• IRSC : pour tous les travaux financés en tout ou en partie par les IRSC à
compter du 1er janvier 2008.
• CRSNG et CRSH : pour tous les travaux financés en tout ou en partie par
les CRSNG et CRSH à compter du 1er mai 2015.
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Exigences de libre accès ailleurs dans le monde
• Consulter les répertoires de politiques suivants:
• JULIET: Research Funders' Open Access Policies
• ROARMAP: Registry of Open Access Repository
Mandates and Policies
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APPLIQUER LES POLITIQUES

Comment déposer un article scientifique?
• Déposer le manuscrit final et évalué par les
pairs :
• Sur des réseaux sociaux : Facebook, LinkedIn
• Sur des plateformes commerciales :
ResearchGate, Academia, etc.
• Sur le site personnel d’un(e) chercheur(se), de
son laboratoire ou de son centre de recherche





Ne répondent pas aux exigences des
organismes subventionnaires car ne
constituent pas une diffusion en libre accès !
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OPTION 1 – Dépôt institutionnel ou disciplinaire en
VOIE
libre accès

VERTE

Selon le Directory of Open Access
Repositories :
•Dépôts institutionnels ou
thématiques : 5307
•Europe : 2109
•Amériques : 1637
•Canada : 98

Directory of Open Access Repositories

Dépôts institutionnels et thématiques de documents
numériques (Papyrus, PubMed Central, bioRxiv, etc.).

• LA norme officielle du
libre accès : Open
Archives Initiative
Protocol for Metadata
Harvesting (OAI-PMH)
• Permalien
• Conservation long
terme
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Dépôts institutionnels au Québec
Bishop’s University – University Repository (en anglais seulement)
* Concordia University – Spectrum (en anglais seulement)
École Polytechnique de Montréal – PolyPublie
Institut national de la recherche scientifique – EspaceINRS
* McGill University – eScholarship@McGill (en anglais seulement)
* Université de Montréal – Papyrus
Université de Sherbrooke – Savoirs
Université du Québec à Chicoutimi – Constellation
* Université du Québec à Montréal – Archipel
Université du Québec à Rimouski – Sémaphore
Université du Québec à Trois-Rivières – Dépôt numérique Cognitio
Université du Québec en Abitibi Témiscamingue et Cégep – Depositum
Université du Québec en Outaouais – Dépôt institutionnel
Université du Québec, École de technologie supérieure – Espace ÉTS
Université du Québec, Télé-université – R-libre
Université Laval – CorpusUL
Pour aller plus loin :
•

•

* Universités
affiliées au CRIR
ou en cours
d’affiliation

Section Dépôts institutionnels de l’Association des bibliothèques de
recherche du Canada propose une liste de dépôts internationaux,
canadiens, et d’adoption (pour les chercheurs dont l’établissement
36
d’attache n’a pas de dépôt institutionnel)
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) est LE répertoire de
dépôts universitaires en libre accès qui fait autorité.

OPTION 1 – Dépôt institutionnel ou disciplinaire en
VOIE
libre accès
• Au moment du choix de la revue :

VERTE

• considérez les revues qui permettent l’auto-archivage (versement
dans un dépôt en libre accès). De nombreux éditeurs le permettent
(75%). Ils imposent parfois un embargo de diffusion (6 à 12 mois)


Consulter le répertoire SHERPA/RoMEO pour vérifier si la revue choisie
permet l’auto-archivage et s’il y a un embargo.
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OPTION 1 – Dépôt institutionnel ou disciplinaire en
libre accès
Définition

Conforme
aux politiques ?

Version de l'article avant la révision par le
comité de rédaction d’une revue scientifique. Il
ère
s’agit de la 1 version d’un article scientifique
soumise par l’auteur à l’éditeur. Format : .docx
en général.



Post-print
Final peer-reviewed
manuscript
Accepted manuscript
Final Draft

Version finale de l'article après évaluation par
le comité et correction. Il comprend l’ensemble
des modifications apporté au cours du
processus d’évaluation par les pairs (même
contenu que l'article publié) mais sans la mise
en page de l’éditeur. Format : .docx en général.



Publisher's version
PDF
Published version
Formatted version

Version finale de l’éditeur mise en page telle
que publiée dans la revue. Format : .pdf ou
« html » en général.

Terme francophone

Terme anglophone

Pré-publication
Manuscrit auteur
Pré-print

Pre-print
Pre-pub

Post-publication
Manuscrit final examiné
par les pairs
Version acceptée pour
publication
Version finale
Version de l'éditeur
Version officielle
Version publiée
PDF final

Adaptée de : Bibliothèque - Polytechnique Montréal
et Bibliothèque Paul-Émile-Boulet - UQAC
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OPTION 1 – Dépôt institutionnel ou disciplinaire en
VOIE
libre accès
• Si pas d’auto-archivage possible :


possibilité de conserver certains droits en utilisant
l’Addenda de l'auteur canadien SPARC (conforme à la loi
canadienne sur le droit d’auteur) qu’on joint à l’entente
avec l’éditeur ;



Modifier les modalités de votre entente (en biffant, en
ajoutant ou en réécrivant des sections) en expliquant
que c’est exigé de votre organisme subventionnaire ;



Insérer dans l’entente de publication une mention
comme celle-ci :


VERTE

[La revue] reconnaît que le chercheur est autorisé à
archiver une copie électronique du manuscrit final et
évalué par des pairs dans (nom du dépôt). Les manuscrits
archivés dans (nom du dépôt) peuvent être offerts en
libre accès au public, sur le web, dans les 12 mois suivant
la date officielle de la publication finale dans la revue.

(tirée de la FAQ de la politique des 3 organismes)
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OPTION 1 – Dépôt institutionnel ou disciplinaire en
VOIE
libre accès

VERTE

 Se créer un compte dans Papyrus.
 Déposer la version finale révisée par le comité
de lecture avant la mise en page de l’éditeur
(post-print) en format .pdf
 (faire) compléter le formulaire de saisie.
 Si un embargo est exigé par la revue, le
système ne publiera que le signalement à
l’article, et ne donnera accès au PDF qu’après
l’embargo.
 Ne pas oublier de mentionner l’affiliation au
CRIUGM : « Université de Montréal. Faculté de
médecine. Centre de recherche de l’institut 40
universitaire de gériatrie de Montréal ».
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Dépôt du post-print dans Papyrus
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Accès ouvert via Google Scholar

43

Accès payant à l’article officiel
publié dans Neuropsychology
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OPTION 2 – Publier dans une revue qui offre le
libre accès aux articles
• Option payante : les auteurs (leurs bailleurs de fonds) paient des frais
de publication (entre 50 et 3000 $US) pour rendre l’article disponible en
libre accès.
• 3 possibilités :
1. Revue en libre accès avec comité de révision par les pairs
• Vérifier dans le Directory of Open Access Journals
VOIE
(DOAJ)
DORÉE
• Attention aux revues/éditeurs prédateurs
2. Revue sous abonnement avec barrière mobile
(permet un accès libre après un délai)
3. Revue hybride
(offre une option payante permettant de rendre accessible
l’article “à la pièce”)
• Les FRQ/3 organismes encouragent également à déposer dans un
dépôt institutionnel ou disciplinaire ces articles.
45

Exemple – Revue en libre accès
https://doaj.org/
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Exemple d’une revue sous abonnement avec
barrière mobile
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Exemple - Revue hybride

Frais Wiley Neuropsychology
2500$USD
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Publier/déposer en libre-accès : synthèse
- Revue en libre accès ($ ou non)?
- Permet l’auto-archivage?
- Embargo?
- Vérifier les options d’archivage sur sites
des éditeurs et/ou ROMEO/SHERPA
- Consulter Guide de l’auteur ABSC et

Manuscrit
Rechercher
des revues
libre accès
sur doag,org

Se renseigner sur
la revue

Revue en libre accès

Revue sous abonnement
hybride ou avec barrière
mobile ($)

$ ou gratuit
(Frais admissibles FRQ,
IRSC, CRSNG, CRSH)

Accès ouvert
immédiat

Permet auto-archivage
du PDF ou du PostPrint

Accès ouvert
immédiat ou
après 12 mois
d’embargo

Dépôt
dans
archives
ouvertes

Pas de diffusion en libre
accès…

- Envoyer l’Addenda SPARC de
l’auteur canadien pour obtenir le
droit d’auto-archiver
- Contacter l’éditeur
- Modèles de lettres UdeM FR EN
Papyrus UdeM
eScholarship@McGill
Archipel UQAM
Section Dépôts institutionnels de

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour vous guider

Guide des droits d’auteur de
l’Association des bibliothèques de
recherche du Canada (ABSC),
2019.
CARL Guide to Author Rights
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Pour vous guider – Dépôts institutionnels
Papyrus (UdeM) :
• Guide du déposant Papyrus
• Politique de l’Université de Montréal sur
le libre accès aux publications savantes
(2019)
• Guide Libre accès à la recherche

eScholarship@McGill
• How to submit (envoi du PDF par @)
• eScholarship policy (March 2020)
• Open Access Guide
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Pour aller plus loin : Section Dépôts institutionnels de l’ABSC et OpenDOAR

Pour vous guider – Dépôts institutionnels
Archipel (UQAM)
• Dépôt dans Archipel
• Politique de dépôt
• Guide Publier en libre accès

Spectrum (Université Concordia)
• How to desposit
• Concordia University Senate
Resolution on Open Access

Pour aller plus loin : Section Dépôts institutionnels de l’ABSC et
OpenDOAR
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Trouver des ressources en libre accès
Quelques bases de données en libre accès :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BASE (+ de 120 millions de documents universitaires provenant de + de 6000 sources),
OAIster (+ de 30 millions de notices),
CORE (COnnecting REpositories comprend + de 130 millions de documents provenant de plus
de 10 000 revues en libre accès et 3 700 archives institutionnelles et thématiques),
PubMed Central ( dépôt thématique en sciences biomédicales et de la vie du NIH et de la
National Library of Medicine),
arXiv.org (pré-publications et articles en physique, mathématiques, informatique, biologie
quantitative, finance quantitative et statistique),
bioRxiv.org (Prépublications non évaluée par les pairs d'articles scientifiques en biochimie,
biologie cellulaire et moléculaire, génétique, microbiologie, immunologie , etc.),
Open Acces Theses and Dissertations (OATD) (+ de 3 millions de thèses et mémoires provenant
le plus de 1000 institutions),
CC Search (images) (images libres de droits),
Google Scholar (nombreuses sources académiques + dépôts institutionnels)

Répertoire de revues de qualité en libre accès : Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Répertoire de livres en libre accès : Directory of Open Access Books (DOAB)
Extension de navigateur (Chrome et Firefox): Unpaywall (Impactstory)
•

Outil qui permet de repérer la version légalement diffusée en libre accès de plus de 27 millions
d’articles académiques provenant de plus de 50.000 éditeurs et dépôts institutionnels ou
disciplinaires.

Sources : Bibliothèque Paul-Émile-Boulet – UQAC ; Blog
actualités, Bibliothèque interuniversitaire de santé (BIU Santé),
Direction des bibliothèques d’Université de Paris
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Éviter les revues prédatrices…
L’affiche « Comment évaluer une
revue » de l’ABRC

L’outil Penser/Vérifier/Soumettre
issu d’un collectif d’organismes :
DOAJ, INASP, ISSN, LIBER, OASPA,
STM, and UKSG.

Les principes de transparence et de
bonnes pratiques dans l’édition
savante (collectif COPE, DOAJ,
OASPA, WAME) sur le site du DOAJ
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CONCLUSION

À surveiller
• FRQ - Mise à jour à venir des Règles générales communes
• Les dépenses admissibles concernant la publication en
libre accès

• FRQ - Information à venir concernant les consignes qui
seront remises aux comités d’évaluation scientifique

Mettre en valeur les efforts mis à la publication en
libre accès
N’hésitez pas à nous contacter !
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MERCI!

