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La SVSN édite deux types d’ouvrages:

- Bulletin: publication annuelle
depuis 1864 (C.R. dès 1842)

 financement par:
- subvention SCNAT (1/3)
- subvention du Canton (1/3)
- cotisation des membres
- fonds de la SVSN (legs/dons)

- Mémoires: monographies publiées ponctuellement
depuis 1922 sur des sujets spécifiques
(rapports thématiques, thèses de doctorat, etc.)

 financement assuré par les auteur·e·s.



Public cible / Politique éditoriale

QUOI: articles originaux de sciences naturelles et de sciences exactes

POUR QUI: 500 membres de la société + > 300 institutions/bibliothèques

COMMENT / SOUS QUELLE FORME:

- publication rapide de résultats sensibles

- articles longs, comprenant des données de base (liste d’espèces, analyses, … )

- articles de vulgarisation scientifique («promotion des travaux de notre université»)

Positionnement par rapport aux autres éditeurs:

 diffusion rapide d’articles scientifiques

 complète l’offre des revues (inter)nationales



Aspects opérationnels

Equipe rédactionnelle (défraiement 1500 CHF/vol.)
Mise en page (défraiement 1500 CHF/vol.)
Responsables des comités de lecture (bénévole)
Relecture / Corrections (nouveau: 2000 CHF/vol.)

Open Access selon accord avec la bibliothèque de l’ETHZ (e-periodica, ~2000 CHF/an)
 délégation de la gestion de l’infrastructure informatique, des métadonnées, …

Indexation
ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts)
Biosis Biological Abstracts
Chemical Abstracts
Geological Abstracts
GeoRef (GeoScienceWorld
Zoological Records



Aspects financiers

Rédaction 1’500
Correction / relecture 2’000
Mise en page 1’500
Secrétariat, marketing, divers 2’000
Impression, façonnage 8‘000
Envoi 3‘000
e-periodica 2’000

Total 20‘000

Tirage de 1000 exemplaires à 150-250 pages

 coût de production d’environ 20 CHF/exemplaire
 frais de publication d’environ 100 CHF/page (digital only = 50 CHF/page?)

7’000 CHF = fixe

11’000 CHF (print) vs.

2’000 CHF (digital) ?



En 2012, tous les numéros des deux séries ont été numérisés
(projet «retro-seals» de l’ETHZ) et peuvent dorénavant être consultés librement

sur la plateforme e-periodica, après un délai de 3 mois (Bull.) à 1 an (Mém.).



Annexes aux articles parus dans le bulletin,
disponibles sur le site de la SVSN (depuis 2008):
- Material & Methods (PDF)

- Tables et listes d’espèces (PDF)

- Tables d’analyses (Excel)

- Fiches descriptives (PDF)

- ...



Ce qui a changé (ou non) avec l’Open Access:

- pas de travail supplémentaire significatif, mais un coût de 2000 CHF/an

- peu de feedbacks ou commentaires de la part des auteur.e.s ou lecteur.ice.s

- avantage principal: accessibilité libre et gratuite à tous les volumes

- avantage pour les auteur.e.s: PDF et référence DOI

- MAIS: délai relativement long d'environ 6 mois entre la publication et la mise en ligne

- utilisations dérivées: rubrique «il y a 150 ans», analyses historiques facilitées



Ce qui a changé (ou non) avec l’Open Access:

- pas de changements importants suite à la mise à disposition en ligne, en terme de:
- nombre de membres
- attractivité du Bulletin pour les auteurs
- nombre de citations, etc...

- par contre, augmentation du nombre de contributions en anglais

- édition imprimée encore importante pour de nombreux lecteurs, pour des raisons de:
- préférence individuelle (divergences au sein même du comité)
- aspects pratiques (confort de lecture, travail hors connexion, ?public âgé?)

La taille des Bulletins n'ayant pas changé ces dernières années,
le fait d'être publié dans un journal Open Access

ne semble pas être un atout prépondérant pour les auteur.e.s.



Archives de la SVSN

Cession aux Archives cantonales vaudoises,
le 6 juin 2019 à l’occasion des 200 ans de la SVSN,
dans le but de:
- assurer leur conservation
- les rendre accessible au plus grand nombre

- bulletins, mémoires, rapports et essais manuscrits
- peintures et gravures (scientifiques vaudois illustres)
- instruments de mesure d’époque, ...
- testament de Gabriel de Rumine
(leg et clause pour les locaux de la société)

 23 mètres linéaires, soigneusement inventoriés





Equipe rédactionnelle (défraiement)
Mme Sarah Schmid
M. Robin Séchaud
M. Sacha Zahnd

Mise en page (défraiement)
M. Mathias VUST

Responsables des comités de lecture (bénévole)
François FELBER (botanique)
Jeremy LUTERBACHER (chimie)
Alain KAUFMANN (méthodologie et histoire des sciences)
Marc-Henri DERRON (sciences de la terre)
Albertine ROULET (zoologie)
Yves MARTIN (physique)



Fonds destinés à subvenir aux publications scientifiques de la SVSN.:

- Fonds Mermod : don de 40 000 francs fait à la SVSN en 1969
par le Dr C. Mermod en hommage à la mémoire de ses parents,
Camille-César Mermod (1866-1955) et Adrienne-Augusta née Margot (1875-1969)

- Fonds Pierre Mercier : legs de 50 000 francs fait à la SVSN en 1977
par M. Pierre Mercier (1890-1976)

- Fonds Marguerite Lugeon : legs de Fr. 300 000.- fait à la SVSN en 1986
par Madame Marguerite Lugeon (1904-1983) en souvenir de son mari, Jean Lugeon.

24 pages gratuites (pour les membres); pages supplémentaires à prix avantageux
(environ fr. 70.- par page supplémentaire).

Fourniture d’un fichier pdf pour la distribution.



Historique des échanges de publications

L’échange de publications de société à société,
à part les lettres personnelles que les scientifiques s’adressaient fréquemment,
[fut longtemps] le vecteur principal de la diffusion scientifique.

La gestion de ces échanges a rapidement été un problème récurrent pour la SVSN

- contact avec près 144 institutions en 1875

- création d’une «salle de lecture» en 1901

- aujourd’hui plus de 800 titres au catalogue

Cette tâche a – après de multiples péripéties – été reprise par la BCU.


