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Guide détaillé pour… 
La publication en 
libre accès dans les 
revues Cambridge
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Préparation du manuscrit

• Trouvez votre revue choisie sur Cambridge Core

• Lisez les instructions pour les contributeurs dans la section « Informations »

• Formatez votre manuscrit en suivant ces instructions.

Soumission du manuscrit

• Cliquez sur « Soumettre votre article » sur la page d’accueil de la revue choisie

• Remplissez le formulaire de soumission dans le Système d’évaluation par les 

pairs en ligne (OPRS).

Évaluation du manuscrit

• Votre manuscrit sera soumis à une évaluation par les éditeurs et les pairs

• Suivez la progression de vos manuscrits depuis l’OPRS.

Un guide détaillé pour publier votre  
article en libre accès
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Décision de publication

• Votre manuscrit est accepté pour publication

• Complétez votre contrat d’édition. Si vous publiez dans une revue hybride, 
assurez-vous de sélectionner le libre accès voie dorée (« Gold Open Access »).

• Confirmez la licence Creative Commons sous laquelle l’article doit être publié. 
Veuillez noter que votre source de financement ou votre institution peut vous 
demander de sélectionner une licence Creative Commons, par exemple CC-BY.

Processus de transaction APC

• Rightslink® œuvre pour Cambridge pour traiter les frais de traitement des 
articles (APC).  

• Si vous êtes contacté par Rightslink®, suivez leurs instructions. Le cas échéant, 
vous pouvez entrer le nom de votre institution dans la section « Remise  
d’affiliation » ou demander un financement auprès de votre institution.

• Pour plus de renseignements : cambridge.org/apc

• Si vous avez un accord de publication en libre accès avec votre institution, 
vous pouvez être automatiquement exonéré des APC, en fonction de votre 
affiliation institutionnelle.

• Vérifiez votre éligibilité sur : cambridge.org/oa-waivers-and-discounts 
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Production d’article

• Travail éditorial

• Mise en page

• Validation par l’auteur

• Mise en page définitive

Pour en savoir plus : cambridge.org/production

Publication de l’article

• L’article est publié en libre accès sur Cambridge Core
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Pour plus de renseignements, veuillez visiter :  
cambridge.org/publishoa

Courriel : oaqueries@cambridge.org

ou contactez votre bibliothécaire 


