
 
 
 

 
 
 
 

Le 16/06/2022 
 

 

[Coordonnées de l’éditeur]  
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

 
 

Objet : Demande d’auto-archivage – Modification du contrat conclu le [date du contrat] 

 
 

Madame, Monsieur,  
 
Votre maison d’édition a accepté de publier le document suivant dont je suis l’auteur/un des auteurs :  
 .........................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
 
A cette occasion, nous avons conclu le [insertion date] une convention de licence/cession. 
 
La Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) mène une politique active en matière de 
soutien à un accès libre à l’information scientifique. Dans ce cadre, elle a mis sur pied le répertoire 
institutionnel ArODES (https://arodes.hes-so.ch) permettant à ses chercheurs d’auto-archiver le texte 
intégral de leurs publications. Ce projet vise exclusivement la communication scientifique et ne poursuit 
aucune finalité commerciale. 
 
Nous souhaitons développer notre répertoire institutionnel dans le plus grand respect des différents 
acteurs concernés et tout spécialement des éditeurs avec lesquels nous voulons continuer à entretenir 
d’excellentes relations. En effet, notre démarche ne vise en aucune manière à porter préjudice au travail 
essentiel que vous faites en la matière, ni à se priver de ses apports déterminants (évaluation par les 
pairs, notoriété des titres…) mais cherche à ajouter un mode d’accès complémentaire à la production 
scientifique de notre Institution. Ceci devrait permettre d’en augmenter la visibilité, au bénéfice tant des 
auteurs et de leurs institutions que des maisons d’édition qui en ont accepté la publication. 

 
En outre, une nouvelle stratégie nationale suisse de libre accès a été adoptée en janvier 2017 et notre 
principal organe de financement, le Fonds national suisse (FNS), a actualisé sa propre politique de libre 
accès pour s'aligner sur la stratégie nationale. Le FNS, qui a financé ces travaux, exige désormais l'auto-
archivage d'une copie de chaque article dans un dépôt institutionnel sous embargo de six mois. 

 
C’est la raison pour laquelle je me permets de solliciter votre autorisation pour rendre accessible en ligne 
sur le site du répertoire institutionnel ArODES de la HES-SO le texte intégral du document mentionné ci-
dessus après une période d’embargo de 6 mois. Ce texte pourrait éventuellement être muni de ses 
références de publication et un lien pourrait renvoyer vers votre site, afin de contribuer à augmenter la 
visibilité de celui-ci. Je vous remercie donc de bien vouloir compléter et me renvoyer l’avenant ci-joint, de 
préférence par voie électronique. La mise à disposition en ligne du texte que vous avez publié ne se fera 
en effet qu’avec votre accord exprès. 
 
Certain que vous aurez à cœur de considérer ma requête avec attention, je vous remercie d’avance pour 
votre collaboration et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 
 

[Nom et signature de l’auteur]    

………………..…………………
………………………………….
………………………………….. 

 

 

https://arodes.hes-so.ch/
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Open_Access/Open_Access_strategy_final_f.pdf
http://www.snf.ch/fr/leFNS/points-de-vue-politique-de-recherche/open-access/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/fr/leFNS/points-de-vue-politique-de-recherche/open-access/Pages/default.aspx


 
 

 

 

 

 

Avenant au contrat d'édition 
 
 
conclu entre :  
 

 
[coordonnées de l’auteur], ci-dessous l’auteur 
 

 
[coordonnées éditeur], ci-dessous l’éditeur 
 

 
Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter le contrat conclu le [date] entre les parties ci-
avant désignées portant sur l'édition de l'œuvre intitulée : 
[Citation complète de l’oeuvre]  
 
 
Les Parties considèrent qu’il est d’intérêt général de permettre un large accès aux écrits scientifiques. En 
conséquence, elles conviennent, par le présent avenant, que l'Auteur peut déposer l’œuvre dans le 
Répertoire institutionnel de la HES-SO, ArODES (https://arodes.hes-so.ch). 
 
A cette fin, les Parties consentent que soit ajoutée, aux dispositions du contrat d'édition relatives aux 
droits d'auteur concédés en licence, la disposition suivante : 
 
 

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’Editeur autorise expressément l’Auteur à 
diffuser l’œuvre sur le site du Répertoire institutionnel ArODES (et sur tout autre système 
susceptible de remplacer ou de compléter le site web ArODES pour les publications Open 
Access): 

 
 dès sa publication  
 à l’issue d’un embargo d’une durée de [nombre de mois] mois  

 
en version(s) : 
 

 Postprint Editeur (version publiée avec mise en page éditeur)  
 Postprint Auteur (version finale, acceptée et validée sans mise en page 

éditeur) » 
 
 
Le présent avenant fait partie intégrante du contrat d'édition défini ci-avant. Il prend effet à la date de sa 
signature par les Parties. 
 
 
Fait à [lieu], le [date] en autant d'exemplaires originaux que de parties, chacune reconnaissant avoir reçu 
un original. 

 
 

L'auteur 
 

[Signature de l'auteur] 
 
 

 

 
L’éditeur 

 
[Signature de l'éditeur] 

 

 

https://arodes.hes-so.ch/

