POLITIQUE
D’OPEN ACCESS DE LA HEP|PH FR

Dispositions générales
La HEP|PH FR soutient activement l'Open Access en exigeant de ses chercheurs/ses de publier leurs
articles scientifiques en Open Access. Elle concrétise ainsi les engagements des conférences des recteurs
des Hautes écoles suisses (anciennement CRUS, KFH, COHEP, actuellement swissuniversities) qui ont
signé le 23 janvier 2006 la Déclaration de Berlin, un accord international visant à soutenir et développer
l'accès libre à la connaissance scientifique et au patrimoine culturel via le web. La HEP|PH FR a signé
cette même Déclaration le 17 juillet 2015.
Par cet engagement, la HEP|PH FR permet également à ses chercheurs/ses de répondre à l'obligation
faite par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) de déposer en Open Access les
publications issues de recherches financées par ses soins.
La HEP|PH FR met également en œuvre la stratégie nationale pour l’Open Access et le plan d’action
correspondant élaborés par swissuniversities en 2016-2018.
Ancrage institutionnel
Le Conseil de Direction de la HEP|PH FR établit la politique d’Open Access de l’institution. Sa conduite
stratégique est de la responsabilité de la doyenne ou du doyen du secteur Recherche et prestations à
des tiers, tandis que sa gestion opérationnelle s’effectue sous la supervision de la ou du manager de la
recherche et avec le soutien du service Documentation et multimédia. Par ailleurs, la HEP|PH FR
participe à la réflexion nationale sur l’Open Access au sein de divers groupes de travail.
Auto-archivage (Green Road)
La HEP|PH FR soutient la Green Road vers l’Open Access, soit l’auto-archivage, en demandant à ses
chercheurs/ses de déposer une copie publique de leurs articles scientifiques sur le serveur institutionnel
RERO DOC. Les chercheurs/ses peuvent déposer autant un preprint, soit la version avant soumission et
évaluation par les pairs, qu’un postprint, soit la version après évaluation par les pairs et révision, ou que
la version finale (PDF publisher). Pour l’ouverture des versions en auto-archivage, les éditeurs/trices
peuvent imposer un embargo allant de 6 mois à deux ans. Le serveur institutionnel RERO DOC permet
de gérer ces embargos.
Publication en Open Access direct (Gold Road)
La HEP|PH FR soutient également la Gold Road vers l’Open Access, soit la publication dans une revue en
accès libre (cf. le Directory of Open Journals). Elle prend en charge les frais de publication des articles
qui sont facturés aux auteurs/trices.

Serveur institutionnel
La HEP|PH FR est membre du serveur institutionnel RERO DOC. Tous les documents déposés sur RERO
DOC bénéficient d'archivage et d'accessibilité à long terme. Ils reçoivent un identifiant et un URL
uniques qui permettent de les citer facilement et durablement. RERO DOC offre aussi la possibilité
d'établir des liens regroupant les travaux d'un-e auteur/trice, d'une institution, d'une faculté, d'un
département ou autre.
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RERO DOC est un serveur certifié compatible OAI-PMH. Via ce protocole son contenu est référencé par
des moteurs de recherche de documentation scientifique majeurs, tels que OAIster de WorldCat et
Google Scholar. Le contenu de RERO DOC est naturellement aussi indexé par tous les grands moteurs de
recherche conventionnels, tels que Google, Yahoo, MSN et autres, ce qui rend ses ressources accessibles
lors de recherches simples par mots-clés.
La HEP|PH FR encourage ses chercheurs/ses à utiliser un identifiant numérique permanent en
s’enregistrant sur ORCID.
Droit d’auteur et licences
La clarification des questions liées au droit d’auteur et des licences auxquelles sont soumises les
versions en auto-archivage, notamment quant aux autorisations des éditeurs/trices et des coauteurs/trices, est de la responsabilité des chercheurs/ses. Ils et elles peuvent toutefois obtenir du
conseil à ce sujet auprès des bibliothécaires scientifiques du Service Documentation et multimédia de la
HEP|PH FR. Ils et elles peuvent également se référer à la page de la BCU Fribourg sur les questions de
droit.

Conseil aux chercheurs/ses
Les chercheurs/ses peuvent obtenir du conseil en matière d’Open Access auprès des bibliothécaires
scientifiques du Service Documentation et multimédia de la HEP|PH FR.
Publications en Open Access soutenues par la HEP|PH FR
La HEP|PH FR soutient financièrement et du point de vue scientifique des revues en Open Access. À ce
jour, il s’agit des revues suivantes :
- Revue de didactique des sciences des religions : recherche, didactique, enseignement / Zeitschrift für
Religionskunde : Forschung, Didaktik, Unterricht ;
- Ethique en éducation et en formation (revue éditée en partenariat avec l’Université du Québec à
Montréal) ;
- Formation et pratiques d’enseignement en question. Revue des HEP et institutions assimilées de Suisse
romande et du Tessin.
La HEP|PH FR publie également en Open Access des ressources éducatives libres (Open Educational
Resources) sur le site Friportail, le portail pédagogique fribourgeois.
Fribourg, le 1er octobre 2018

Elisabeth Mauron-Hemmer
Doyenne du secteur Recherche et prestations à des tiers
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