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Qu’est-ce qu’ArODES HES-SO ?
ArODES est une plateforme en ligne rassemblant toutes les publications du
personnel des hautes écoles spécialisées membres de la HES-SO. Cette plateforme a été créée en 2015 par la HES-SO, qui l’a déployée en 2017 à l’ensemble de
ses domaines.
Elle a pour mission de répondre à l’un des objectifs que s’est fixés la Confédération
dans sa stratégie nationale en matière d’Open Access : celui de promouvoir le libre
accès à la connaissance en mettant à disposition gratuitement, d’ici 2024, 100 %
des publications des hautes écoles suisses. Ce faisant, la Suisse répondra à la
demande de la Commission européenne et du Fonds National Suisse d’avoir, dès
2020, 80 % des publications issues des projets qu’ils financent en Open Access.
ArODES répertorie les documents suivants :
•
•
•
•

Articles scientifiques et professionnels,
Livres et chapitres de livres,
Documents de conférence publiés,
Thèses de doctorat rédigées ou (co-)dirigées.

https://arodes.hes-so.ch

Contribuer à ArODES, c’est :

Améliorer la
visibilité des
publications
au niveau
international

Rendre les
résultats de la
recherche
accessibles
sans frais
supplémentaires

Garantir un
accès stable (DOI),
un archivage
pérenne et
centralisé aux
publications

Maximiser le
nombre de
citations de la
part des pairs

Assurer une
diffusion rapide
des recherches
dans l’ensemble
des hautes
écoles

Comment déposer dans ArODES ?
Déposer dans ArODES ne demande aucun effort supplémentaire de votre part !
A partir du moment où vous avez publié, envoyez un e-mail à :
cedoc@ecolelasource.ch avec les informations suivantes :

1

La référence complète de votre publication

2

Le PDF de votre publication*

3

Si votre publication est en Open Access : le signaler dans
le mail et joindre 2-3 lignes de résumé. Nous valorisons
aussi votre publication sur la page LinkedIn de l’Ecole

* Vos publications doivent respecter l’affiliation officielle suivante, conformément
à la directive de la HES-SO :
•	
En anglais
La Source, School of nursing sciences, HES-SO University of Applied Sciences
and Arts of Western Switzerland, Av. Vinet 30, Lausanne
•	
En français
Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, HES-SO, Av. Vinet 30, Lausanne

Une visibilité auprès d’un large public
ArODES s’adresse :
•	Au grand public qui accède à la référence, au résumé et aux PDF libres de droits
des publications des 28 hautes écoles de la HES-SO,
•	Au personnel des hautes écoles membres de la HES-SO qui accède à l’intégralité
des publications, sur connexion AAI.

Vous avez des questions ?
Contactez les collaboratrices du Centre de documentation au +41 21 641 38 20
ou par e-mail à cedoc@ecolelasource.ch.

La Source
Institut et Haute Ecole de la Santé
Centre de documentation
Avenue Vinet 30
CH – 1004 Lausanne
T +41 21 641 38 20
cedoc@ecolelasource.ch
www.ecolelasource.ch/campus/centre-de-documentation
www.facebook.com/cedoclasource

Chercher
à La Source
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