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 Publier votre travail en libre accès devient plus simple 
Votre institution a conclu un accord avec Wiley qui permet aux 
chercheurs de publier en libre accès dans des revues hybrids* sans 
frais pour vous. 
Vos travaux seront disponibles pour que tout le monde puisse les lire, 
les citer et les partager

Eligibilité  
Pour être publié dans le cadre de cet accord, l’auteur 
correspondant de l’article doit appartenir à un établissement 
participant et l’article doit avoir été accepté à la date de début 
de l’accord ou après.  

Découvrez si vous êtes éligible ici.

Ce qu’il faut savoir sur la publication en libre accès 
grâce à cet accord  
Vous n’avez pas besoin de trouver les frais de publication des 
articles (APC), les frais de publication sont réglés de manière 
centralisée par votre institution.  

Gold Open Access | Publier votre article en libre 
accès signifie:

• La version finale de votre article, revue par les pairs et
publiée, est mise à disposition librement en ligne

• L’accès à votre article est immédiat et permanent

• La plupart des exigences des agences de financement et
des institutions pour qu’un article soit en libre accès sont
satisfaites, y compris pour les auteurs financés par le
programme cOAlition S.

• Vous conservez les droits d’auteur et publiez sous une
licence Creative Commons.

• Exportation automatique de l’article final vers des
référentiels tels que PubMed Central (le cas échéant).

Un article peut être en libre accès gold dans une revue full gold 
ou une revue hybride. 

L’accord de votre institution avec Wiley vous permet de publier 
en libre accès gold dans des revues hybrides - ce qui signifie 
que vous avez le choix entre 1 400 revues.

*Les revues hybrides sont des revues sur abonnement qui offrent
une option de libre accès, ce qui signifie que si vous publiez en libre
accès dans une revue hybride, aucun paiement n’est requis pour
accéder à votre article.

Droits d’auteur et licences

Licence Creative Commons  
Vous conservez le droit d’auteur de votre 
article et le publiez sous une licence 
Creative Commons.

Lorsqu’elles sont disponibles, il vous sera 
proposé un choix de licences Creative 
Commons (CC-BY, CC-BY-NC, CC-BY-NC-ND) 
qui déterminent les circonstances dans 
lesquelles le contenu de l’article peut être 
réutilisé.

Vous pouvez lire la différence entre les trois 
licences Creative Commons ici.

Licences  
Lorsque vous publiez en libre accès avec 
Wiley, vous signez un accord de libre 
accès qui accorde une licence à Wiley pour 
publier l’article et pour identifier Wiley 
comme l’éditeur original.

Questions  
Pour en savoir plus sur cette opportunité, 
cliquez ici ou contactez votre institution.

https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/affiliation-policies-payments/index.html
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/plan-s-compliance.html?1
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/licensing/open-access-agreements.html
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/affiliation-policies-payments/index.html

