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Open Access 2020 

Factsheet ambassadrices/ambassadeurs 

Pourquoi le FNS s’engage-t-il dans le domaine de l’open access? 
Les résultats de la recherche financée par des fonds publics constituent des biens publics et 
devraient donc être disponibles sous forme électronique gratuitement et le plus rapidement 
possible, ainsi que réutilisables par des tiers. Le FNS soutient le principe du libre-accès (open 
access, OA) : il s’est fixé l’objectif que d’ici 2020, 100% des publications résultants de recherches 
qu’il a financées soient open access. 
 
Raisons pour Open Access  
 
Pourquoi le FNS cherche-t-il des ambassadrices/ambassadeurs dans le domaine de l’open 
access? 
Les ambassadrices et ambassadeurs sont des exemples de chercheuses et chercheurs, qui 
s’engagent de manière conséquente pour l’open access et qui donnent le bon exemple dans son 
application. Les ambassadeurs/drices sont visibles dans le cadre de la campagne d’information et 
peuvent mobilisés de manière flexible. Ils ou elles défendent l’OA vis-à-vis du grand public et des 
autres chercheuses et chercheurs, stimulent la discussion, donnent un visage à la campagne et 
renforcent le soutien à l’OA au sein de la communauté scientifique. 
 
Quelles sont les tâches des ambassadrices/ambassadeurs? 

• Participation active aux séances d’information, congrès, tables rondes, etc. (présentations, 
discussion) 

• Répondre aux sollicitations des médias 
• Présence sur le site OA du FNS ainsi que sur les réseaux sociaux (par ex. via des 

témoignages) 
• Engagement dans le domaine de l’OA (par ex. editorial board d’un journal OA) 
• Soutien à la stratégie du FNS/de Swissuniversities (promouvoir la discussion critique, 

démanteler les préjugés sans banaliser les faiblesses) 
Les ambassadrices et ambassadeurs sont sollicités par le FNS pour des tâches correspondantes, 
mais peuvent bien entendu être actives ou actifs à tout moment de manière autonome. 
 
Pourquoi s’engager comme ambassadrice/ambassadeur? 
Parce que le thème vous tient à coeur. Une ambassadrice ou un ambassadeur a la possibilité de 
promouvoir le thème de l’OA en Suisse et de lancer une discussion sur le sujet. Elle ou il peut 
participer à des manifestations sur demande du FNS et peut ainsi contribuer à l’atteinte de 
l’objectif OA 2020. 

http://www.snf.ch/fr/leFNS/points-de-vue-politique-de-recherche/open-access/Pages/default.aspx#Pourquoi%20Open%20Access%3F
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Quelle est la charge de travail pour une ambassadrice/un ambassadeur? 
Il est à ce stade encore difficile d’évaluer la charge de travail, qui dépend du niveau d’engagement 
auquel chacune ou chacun souhaite consentir. Les ambassadrices et ambassadeurs sont sollicités 
individuellement par le FNS pour leurs tâches. 
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