Lettre modèle : Demande d’archivage d’un texte intégral sur edoc
Procédure
1. Copiez le texte du modèle de lettre dans votre propre lettre.
2. Remplissez les champs entre crochets.
3. Envoyez votre lettre signée à l’éditeur.
4. Après réponse positive, téléchargez le texte intégral de votre publication dans la base
de données scientifique de l'Université de Bâle
(https://forschdb2.unibas.ch/inf2/c/search.php), afin qu'il puisse être ensuite archivé et
publié sur edoc.
Cher Monsieur / Madame [Nom de la personne de contact],
Par la présente, je demande votre permission de déposer une version électronique de ma
publication mentionnée ci-dessous, qui avait été publiée par vous, sur le serveur de documents
de l’Université de Bâle edoc (http://edoc.unibas.ch).
Cette publication résulte de mon travail en tant que [professeur, chargé de cours, chercheur] à
l’Université de Bâle. L’Université de Bâle attend de ses chercheurs qu'ils déposent une version
complète de toutes leurs publications sur le serveur de documents de l’université, selon les
principes de l'Open Access.
Il s’agit de la publication suivante :
[Nom de tous les auteurs], [Date], [Titre]
[Nom de la revue ou du livre], [Volume ou Tome], [Nombre de pages], [pour les livres : Editeur]
Le serveur de documents de l’Université de Bâle (edoc) est un serveur à but non lucratif pour les
auteurs de l’université, qui offre l’accès plein texte aux publications. Toutes les données
bibliographiques sont mentionnées pour chaque publication, y compris la revue ou le livre de la
première publication. edoc est géré par la Bibliothèque de l'Université de Bâle.
Dans la mesure du possible, je souhaiterais déposer la version PDF définitive sur edoc, telle
qu’elle est parue à l’impression. Cette version PDF offre l’avantage, par rapport à ma propre
version, de conserver l’apparence et le contenu de l’article au moment de sa parution, où qu’il
soit lu. Cela assure également un meilleur lien de l’article à la revue ou au livre, à travers le logo,
le style ainsi que la pagination de la maison d’édition.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me contacter pour me donner votre accord pour un
dépôt de cette publication sur edoc. S’il est possible d’utiliser à cette fin la version PDF publiée,
merci de bien vouloir le mentionner.
En vous remerciant de votre collaboration et avec mes meilleures salutations,
[Nom de l’auteur]

