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Lettre ouverte du FNS aux éditeurs Elsevier, Springer Nature et Wiley :  

rendre les publications accessibles gratuitement après six mois au maximum 

Mesdames, Messieurs, 

Le Fonds national suisse (FNS) est le plus grand organisme public d’encouragement de la recherche 

du pays. Sur mandat de la Confédération, il investit dans ce domaine près d’un milliard de francs 

par an. Plus de 16 000 scientifiques travaillent actuellement dans des projets financés par le FNS, 

ce qui correspond à près de 30 % des publications scientifiques helvétiques. 

Une partie considérable de ces publications paraissent dans des revues de vos maisons d’édition. 

Vous fournissez ainsi une contribution importante à la diffusion des résultats de la recherche. Nous 

apprécions votre engagement et votre professionnalisme. 

Les chercheuses et les chercheurs sont tenus de publier en libre accès 

Comme les résultats de la recherche des projets financés par le FNS sont subventionnés par des 

fonds publics, ils appartiennent en conséquence à la collectivité. L’ensemble de la société doit y 

avoir accès gratuitement. C’est la raison pour laquelle les bénéficiaires de subsides sont tenus 

depuis 2008 de publier les résultats de leur recherche en libre accès (obligation OA du FNS). 

Afin d’y parvenir, le FNS prend en charge les frais de publication dans des revues en pur libre accès 

(« golden road »). Nous acceptons également la « green road » : les scientifiques publient leur article 

dans une revue sur abonnement, puis, après six mois tout au plus, ils et elles mettent leur 

manuscrit à disposition dans une base de données spécialisée ou institutionnelle librement 

accessible. Les articles publiés dans des revues hybrides satisfont également à l’obligation du FNS. 

Dans ce cas-là en revanche, nous ne prenons pas les frais à notre charge car cela reviendrait à 

payer à double l’accès aux résultats de recherche. 

Réduire le délai d’embargo à six mois au maximum 

De nombreux scientifiques que nous soutenons publient déjà dans vos revues open access, via le 

financement du FNS. Ils et elles souhaiteraient toutefois publier également dans l’ensemble de votre 

portfolio. Cela n’est malheureusement pas toujours possible du fait que certaines de vos revues 

comportent des délais d’embargo excédant six mois. Face à cette situation problématique, les 

chercheuses et les chercheurs doivent se rabattre sur d’autres revues afin de respecter l’obligation 

de publier en libre accès. 

Le FNS vous invite donc à réduire à six mois au maximum le délai d’embargo de toutes vos revues. 

Nous estimons qu’il s’agit d’une solution favorable à toutes les parties : vos revues continuent de 
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publier les résultats de recherche qui deviennent ensuite librement accessibles après un délai 

raisonnable. 

Notre objectif est clair : 100% des résultats de la recherche financée par des fonds publics doivent 

être accessibles à tout le monde. Nous poursuivons ce but avec l’ensemble des hautes écoles de 

Suisse et de très nombreuses organisations de recherche à l’échelle internationale. En réduisant 

globalement le délai d’embargo de vos revues à six mois au maximum, vous avez l’opportunité de 

démontrer votre engagement pour un système de publication moderne. 

En vous remerciant de votre attention, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos salutations 

les meilleures. 
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