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Contexte 
Le Consortium des bibliothèques universitaires suisses a pour mission d’acquérir des licences pour 
ressources électroniques. 

Il propose un large éventail de prestations et soutient toute initiative en faveur d’une stratégie 
nationale d’Open Access.  

Un approvisionnement de tout le pays en littérature électronique garantit la qualité et la 
compétitivité de la place des hautes écoles et de la recherche suisses.  

Pour générer une recherche et un enseignement de qualité – qui contribuent l’un et l’autre à 
conforter la position privilégiée de la place scientifique suisse sur le plan international – il est 
indispensable de fournir à la communauté scientifique des contenus numériques en suffisance, 
notamment des archives électroniques de journaux d’éditeurs scientifiques. 

Que sont les licences nationales ? 
Le projet de licences nationales vise en priorité l’acquisition d’archives complètes de journaux 
souvent consultés.  

Les licences nationales permettent d’élargir l’accès aux ressources électroniques à tout le pays.  

Les utilisateurs autorisés sont les chercheurs, les étudiants et les collaborateurs des universités, 
du domaine des ETH, des bibliothèques cantonales et d’autres hautes institutions de recherche 
et d’enseignement non commerciales.  

Les utilisateurs privés avec résidence en Suisse peuvent également accéder aux licences 
nationales. 

Quels sont les contenus disponibles ? 
Quatre éditeurs scientifiques bien établis ont été retenus pour offrir un portefeuille pertinent et 
diversifié. Ils détiennent un corpus de périodiques très consultés.  

                                                           

 
1 Le contenu du présent document est essentiellement tiré du site Web du Consortium des bibliothèques 
universitaires suisses. 

https://consortium.ch/ueber-uns/?lang=fr
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Les usagers ont accès aux ressources les plus récentes mais certains éditeurs imposent un 
embargo :   

• Cambridge Journals Archive (embargo de 3 ans) 
• De Gruyter Journals Archive (embargo de 2 ans) 
• Oxford Journals Archive (embargo de 3 ans) 
• Springer Journals Archive (embargo de 4 ans) 

Au total, les habitants suisses peuvent accéder à plus de 6 millions d’articles scientifiques dans 
toutes les disciplines. 

Comment un utilisateur privé peut-il 
s’inscrire ? 

L’utilisateur privé avec domicile permanent en Suisse peut s’enregistrer sur le site du Consortium 
pour obtenir une autorisation d’accès gratuite. La connexion lui permet alors d’accéder aux 
licences nationales via le méta-catalogue Swissbib. Une vidéo et une procédure détaillée l’aident 
à s’inscrire.   

Si toutefois une personne ne souhaite pas réaliser d’inscription, ces archives sont disponibles en 
se rendant dans l’une des bibliothèques autorisées (par exemple l’Infothèque de la HEG, les 
bibliothèques universitaires ou les bibliothèques cantonales). 

Comment les utilisateurs d’institutions 
autorisées ont-ils accès ? 

Ces utilisateurs ont automatiquement accès et aucun enregistrement n’est nécessaire.  

Ils interrogent les licences nationales depuis la page de recherche du Consortium.  

Comment rechercher dans les licences 
nationales ? 

A l’Infothèque, pour rechercher des articles dans le réservoir des licences nationales, il suffit de 
se rendre à l’adresse suivante : https://consortium.ch/zugriff/?lang=fr  

Les revues présentes dans ces licences nationales sont aussi accessibles via la liste des revues en 
ligne de l'Infothèque. Il vous suffit de rentrer le titre du périodique que vous voulez consulter dans 
la barre de recherche. Vous accédez au texte intégral d'une ressource offerte sous licence 
nationale si elle porte par exemple la mention "Cambridge Journals Online Archives (Swiss 
National Licence)".  

Il est possible de passer par le site de Swissbib en cliquant sur la recherche avancée puis en 
sélectionnant « Licences nationales » sous Réseau de bibliothèques.  

Via Swissbib encore, on peut aussi accéder aux archives en sélectionnant « Mon accès aux licences 
nationales » sur la page d’accueil. Il faut rentrer son Switch AAI.  

https://consortium.ch/zugriff/?lang=fr
https://www.swissbib.ch/Search/Advanced
https://www.youtube.com/watch?v=dKN0u6wxGbE&feature=youtu.be
https://consortium.ch/zugriff/?lang=fr
https://consortium.ch/zugriff/?lang=fr
https://consortium.ch/zugriff/?lang=fr
http://web.b.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=fcb9e6aa-7dbd-4d65-b522-666c955a0899%40pdc-v-sessmgr02&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP
http://web.b.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=fcb9e6aa-7dbd-4d65-b522-666c955a0899%40pdc-v-sessmgr02&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP
https://www.swissbib.ch/?lng=fr
https://www.swissbib.ch/?lng=fr
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Quel est le lien entre licences nationales 
et Open Access ?  

Lorsque le projet des licences nationales a été lancé en 2015, plusieurs objectifs ont été fixés, dont 
celui de permettre le libre accès à l’auto-archivage (publication secondaire dite « en voie verte ») 
pour les auteurs d’institutions suisses dont les articles étaient présents dans le réservoir des 
licences nationales.  

« Les auteurs et les institutions sont habilités à déposer, après un délai d’embargo, les versions 
PDF de leurs articles publiés (“published PDF” ou “version of record”) dans une archive suisse non 
commerciale, qu’elle soit institutionnelle ou spécifique à un domaine, et pour autant que ces 
articles proviennent de contenus compris dans les licences nationales. » (Konsortium der 
Schweizer Hochschulbibliotheken 2019 d)  

Le délai d’embargo dépend de chaque éditeur et parfois du format autorisé à être publié dans 
l’archive institutionnelle :   

- Cambridge University Press :  
o Version PDF de l’éditeur : 60 mois d’embargo 
o Version auteur : aucun embargo pour les documents en sciences sociales et 

humaines ; 6 mois d’embargo pour les documents en sciences, technologies et 
médecine 

- De Gruyter :   
o Version PDF de l’éditeur : aucun embargo 

- Oxford University Press :  
o Version PDF de l’éditeur : 36 mois d’embargo 
o Version auteur : 24 mois d’embargo pour les documents en sciences sociales et 

humaines ; 12 mois d’embargo pour les documents en sciences, technologies et 
médecine 

- Springer :   
o Version PDF de l’éditeur : 60 mois 

Le libre accès aux métadonnées brutes était un autre objectif fixé au lancement du projet des 
licences nationales. Concrètement, cela a été très utile pour rechercher l’affiliation des auteurs à 
des institutions suisses et pour mettre en œuvre l’auto-archivage.    

En 2016, plus de 15 000 publications ont été publiées en libre accès dans RERO DOC. Ce sont les 
versions PDF fournies par l’éditeur.  

Dès lors, chaque institution pouvait moissonner son propre contenu et l’importer dans sa propre 
archive ouverte.  

En 2017, des publications ont été ajoutées dans RERO DOC. Les listes et les ensembles de notices 
OAI ont été mis à disposition sur la page web du Consortium consacrée à l’Open Access.  

Le dépôt dans une archive bien établie comme RERO DOC a permis d’assurer une bonne visibilité 
de ces données de la recherche suisse puisque quelques jours plus tard les articles étaient 
référencés dans Google Scholar.  

 

https://consortium.ch/open-access/?lang=en


LICENCES NATIONALES 

 Infothèque HEG-GE  4 

 
 

Bibliographie  
KONSORTIUM DER SCHWEIZER HOCHSCHULBIBLIOTHEKEN, [sans date]. A propos du projet. 
consortium.ch [en ligne]. [Consulté le 27 février 2019 a]. Disponible à l’adresse : 
https://consortium.ch/projektbeschreibung/?lang=fr.  

KONSORTIUM DER SCHWEIZER HOCHSCHULBIBLIOTHEKEN, [sans date]. Contenus disponibles. 
consortium.ch [en ligne]. [Consulté le 26 février 2019 b]. Disponible à l’adresse : 
https://consortium.ch/verfuegbare-inhalte/?lang=fr.  

KONSORTIUM DER SCHWEIZER HOCHSCHULBIBLIOTHEKEN, [sans date]. Licences nationales. 
consortium.ch [en ligne]. [Consulté le 26 février 2019 c]. Disponible à l’adresse : 
https://consortium.ch/nationallizenzen/?lang=fr.  

KONSORTIUM DER SCHWEIZER HOCHSCHULBIBLIOTHEKEN, [sans date]. Open Access.  
consortium.ch [en ligne]. [Consulté le 26 février 2019 d]. Disponible à l’adresse :  
https://consortium.ch/open-access/?lang=en.  

KONSORTIUM DER SCHWEIZER HOCHSCHULBIBLIOTHEKEN, [sans date]. Recherche & inscription. 
consortium.ch [en ligne]. [Consulté le 26 février 2019 e]. Disponible à l’adresse :   
https://consortium.ch/zugriff/?lang=fr.  

KONSORTIUM DER SCHWEIZER HOCHSCHULBIBLIOTHEKEN | LIZENZIERUNG VON ERESSOURCEN, 
[sans date]. Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken | Lizenzierung von eRessourcen 
[en ligne]. [Consulté le 27 février 2019]. Disponible à l’adresse : https://consortium.ch/?lang=fr.  

OA CLAUSES IN LICENCES IN SWITZERLAND, 2016. Konsortialverträge. Google docs [en ligne]. 5 
mars 2019. [Consulté le 5 mars 2019]. Disponible à l’adresse : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-ERzJbLE-
cqY4yZ_qTB6QKIQxN8QkGLwKki8DyXb2m4/edit#gid=2094922773 

WALTER, Lionel, 2017. Metadata Management & User Authentication : Final Report. 
consortium.ch [en ligne]. 20 novembre 2017. [Consulté le 27 février 2019]. Disponible à l’adresse : 
https://consortium.ch/wp_live/wp-
content/uploads/2018/05/NL_finalreport_metadatamanagement_userauthentication.pdf.  

 

 

 

 

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas 
d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. 
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