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• LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République 
numérique : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI152425
0L/jo#JORFARTI000033202841 

 

 

• Présentation de 2 outils : 

– SHERPA/RoMEO 

– WillO 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo#JORFARTI000033202841
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo#JORFARTI000033202841
Séminaire_WillO_V1.pptx
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• « Art. L. 533-4.-I.-Lorsqu'un écrit scientifique issu d'une activité de recherche financée au 
moins pour moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités territoriales ou des 
établissements publics, par des subventions d'agences de financement nationales ou par des 
fonds de l'Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par 
an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit 
de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous 
réserve de l'accord des éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée 
pour publication, dès lors que l'éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par 
voie numérique ou, à défaut, à l'expiration d'un délai courant à compter de la date de la 
première publication. Ce délai est au maximum de six mois pour une publication dans le 
domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des 
sciences humaines et sociales.  
« La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l'objet d'une 
exploitation dans le cadre d'une activité d'édition à caractère commercial.  

 

• La question de la rétroactivité de cette loi est toujours débattue 

• A priori, cette loi est opposable aux éditeurs étrangers car la loi a un caractère d’ordre public 
et donc prévaut sur les contrats 



 
 
 

« RoMEO est une base de données recensant les politiques de diffusion  
sur le Web et dans des dépôts Open Access,  

des articles de revues de nombreux éditeurs » 
 
 

• Un code couleur permet de trouver rapidement l’information souhaitée : 
– Vert : publication de pré-print et post-print ou version de l’éditeur autorisée 
– Bleu : publication de post-print ou version de l’éditeur autorisée 
– Jaune : publication de pré-print autorisée 
– Blanc : publication non autorisée 

 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php 
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Loi pour une république numérique : SHERPA/RoMEO 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
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Loi pour une république numérique : SHERPA/RoMEO 

Recherche simple 

Recherche avancée 
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Loi pour une république numérique : WillO 

Séminaire_WillO_V1.pptx
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Loi pour une république numérique : WillO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://decadoc.typeform.com/to/W2ZZMV 

https://decadoc.typeform.com/to/W2ZZMV
https://decadoc.typeform.com/to/W2ZZMV
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Loi pour une république numérique : WillO 

Séminaire_WillO_V1.pptx


15 

  

 

 

Des questions ? 

 

 
 

  



• 1 ou plusieurs référents dans chaque laboratoire 
 

• Et dans les universités : 
 

Claire Viennois 
claire.viennois@insa-lyon.fr 
 
Nicolas Jardin 
nicolas.jardin@ec-lyon.fr 
 

Christelle Cheval et Laurianne Pillet 
hal@univ-lyon.fr 
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