Le Plan S
• Objectif : Ouvrir l’accès aux publications scientifiques financées par des
fonds publics
• Un ensemble de principes auxquels peuvent souscrire les financeurs de
la R&I
• Mise en œuvre d’ici le premier janvier 2020

Le Plan S

• Qu’est-ce que c’est ?
• Ce que dit le plan :
- L’objectif : Toutes les publications financées par des fonds publics doivent être
publiées dans des journaux open access ou plateformes open access
conformes, d’ici le premier janvier 2020.
- Les publications doivent être en licence ouverte, conforme à la déclaration de
Berlin (de préférence CC-BY – quid des licences CC-BY-NC / CC-BY-ND / CCBY/SA ?) L’auteur conserve son droit d’auteur sans aucune restriction.
- Le coût des APC doit être standardisé et limité.
- Le modèle d’édition « hybride » n’est pas conforme au plan S.
- Des sanctions seront prévues par les financeurs pour les acteurs
(chercheurs/organisations) non-conformes au plan S.

Les signataires
• Soutien de la Commission européenne, potentiellement dépendante
des Etats membres et du Parlement pour la mise en œuvre de ses
politiques d’Open Access (dans le cadre des propositions législatives
liées au programme Horizon Europe). On peut toutefois trouver des
indices de sa position dans l’Impact Assessment d’Horizon Europe.
• Soutien de 13 institutions nationales de financement de la recherche
• Soutien de deux fondations

Le débat
• « Gold » et « Green » dans le cadre du plan S : les différents modèles
de conformité
• Quelle politique vis-à-vis des journaux hybrides ?
• Le manque potentiel de journaux Open Access conformes selon les
disciplines.
• L’impact sur les petits éditeurs
• La question de la liberté académique

Bibliographie
• Site de la cOAlition S : https://www.scienceeurope.org/coalition-s/
• Analyse de Peter Suber professeur de philosophie, directeur de l'Harvard Open Access
Project, sur le plan S : https://plus.google.com/+PeterSuber/posts/iGEFpdYY9dr
• Analyse de Bianca Kramer & Jeroen Bosman, bibliothécaires à l’université d’Utrecht, des
différents modèles potentiels de conformité au plan S :
https://101innovations.wordpress.com/2018/10/22/eight-routes-towards-plan-scompliance/
• Note de la fondation Wellcome Trust sur sa politique de mise en œuvre du plan S :
https://wellcome.ac.uk/sites/default/files/wellcome-open-access-policy-2020.pdf
• Impact assessment Horizon Europe par la Commission européenne (voir notamment section
4.5 p 106) :
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swd_2018_307_f1_impact_assesment_en_v6_p2_
977548.pdf
• Lettre ouverte, signée par plus de 1000 chercheurs, contre le plan S :
https://sites.google.com/view/plansopenletter
• Réponse à la lettre ouverte par la FOAA (Fair Open Access Alliance) :
https://www.fairopenaccess.org/wp-content/uploads/2018/11/FOAA-reaction-to-OpenLetter.pdf
• Déclaration de Berlin : https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung
• Open Access libre & gratis : Définition de Peter Suber

