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les publications des chercheuses et chercheurs du domaine.
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COMMENT METTRE EN VALEUR VOS PUBLICATIONS ?
Participer au processus permet d’optimiser la visibilité et l’accès
aux publications du domaine Économie et Services. De plus
ArODES – HES-SO est indexée par les moteurs de recherche.

Plus de 400 chercheuses et chercheurs
contribuent à la recherche scientifique du
domaine Économie et Services HES-SO.
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6 référent-e-s (un-e par
haute école) assurent le relais
et attribuent les indicateurs.
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L’Infothèque de la HEG-Genève rassemble et diffuse
les publications de l’ensemble des instituts du domaine
Économie et Services HES-SO.
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Pour plus d’informations
www.hesge.ch/heg/arodes
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VÉRIFICATION DES DROITS & DE L’INDICATEUR

POURQUOI PARTICIPER A ArODES ?
n
n
n
n
n

pour améliorer la visibilité de vos recherches
pour garantir un accès stable et un archivage pérenne à vos travaux
pour garantir une diffusion large et rapide de vos travaux
pour centraliser les résultats de la recherche du domaine Économie et Services
pour faciliter la récolte des indicateurs

Contactez-nous ! arodes.heg@hesge.ch
NÉGOCIEZ VOS DROITS !
Le SPARC author addendum peut vous permettre de conserver vos droits et notamment celui
d’archiver vos articles dans une archive institutionnelle comme ArODES.
Plus d’infos : www.hesge.ch/heg/arodes

COPYRIGHT
Vos travaux sont soumis au droit d’auteur. De plus en plus d’éditeurs permettent l’auto-archivage des
preprints et/ou des postprints, mais il est indispensable de s’en assurer ou de négocier ses droits lors de la
soumission d’un article.
Quelle est la politique de mon éditeur ?
Le site SHERPA RoMEO recense la politique en matière de copyright d’un grand nombre d’éditeurs.
Plus d’infos : www.hesge.ch/heg/arodes
A noter : le plus souvent, lorsque l’éditeur permet l’archivage du postprint, c’est de la version-auteur (final
draft post-refereeing) et et non de la version de l’éditeur (avec sa mise en page) dont il s’agit.

OPEN ACCESS
On distingue deux formes principales d’Open Access : la Golden Road et la Green Road. La Golden Road
correspond à la publication d’articles dans une revue en Open Access, tandis que la Green Road est la voie
qui permet à l’auteur de déposer son article (preprint ou postprint) sur un serveur institutionnel (repository) en
parallèle à la publication commerciale.
Publier sous la Golden Road ou sous la Green Road permet de répondre à la Directive sur le libre accès du
Fonds national suisse de la recherche scientique (FNS).
Plus d’infos : www.hesge.ch/heg/arodes
La publication en Open Access étant rapide et très large, le taux de citation des articles est souvent plus élevé
et les citations plus rapides qu’avec la publication traditionnelle. Voir the Open Access Citation Advantage :
Plus d’infos : www.hesge.ch/heg/arodes

