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1. Purpose  

1.1 Purpose of an Open Access Policy 

The enduring goal of a university is to create and disseminate knowledge. York 
University is committed to disseminating the research performed at the University in 
ways that make it widely accessible, while protecting the intellectual property rights of its 
authors. This policy acknowledges: 

● the need to promote open access to scholarship in keeping with global trends, 
national initiatives and institutional documents 

● changes in technology offer opportunities for new forms of both creation and 
dissemination of scholarship  

● open access offers opportunities for York to fulfill its mission of creating and 
preserving knowledge in a way that opens disciplinary boundaries and facilitates 
sharing knowledge more freely with the world while increasing visibility and 
access to research conducted at the University 

1.2    Principles and University Commitments 

Supporting External Commitments 

In May 2015 the federal Tri-council granting agencies, CIHR, NSERC and SSHRC, 
adopted the Tri-Agency Open Access Policy on Publications [1], which mandates that 
all peer-reviewed journal articles resulting from Tri-agency grants must be open access 
within 12 months of initial publication. It is the policy of York University to comply in full 
with the granting agencies’ requirements through this Policy on Open Access. 
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York University also expresses its commitment to disseminate the results of research 
and scholarship as widely as possible in alignment with the 2012 Guidelines of the 
Budapest Open Access Initiative [2]. 

Aligning with University Plans 

The University Academic Plan 2015-2020 (UAP) articulates a priority to Advancing 
Exploration, Innovation and Achievement in Scholarship, Research and related Creative 
Activities, under which a defined outcome is to “Expand open access to York research 
in order to enhance visibility, open disciplinary boundaries and facilitate sharing 
knowledge more freely with the world.” This Open Access Policy supports the 
advancement of the UAP priority. 

The 2016 Plan for the Intensification and Enhancement of Research (PIER) sets out 
recommendations designed to strengthen York University’s research enterprise. 
This Open Access Policy responds to the PIER recommendation that “York should 

develop transparent open access publishing and appropriate research data 
management policies that are inclusive and reflect the core values of the university.” 

2. Scope and Application 

Respecting federal Tri-council Agency legislation and the University’s academic goals, 
this policy applies to scholarship produced by researchers affiliated with York University.  

3. Definitions 

Open Access: Open Access (OA) refers to free, unrestricted online access to research 
outputs such as journal articles, conference papers and books. Open Access content is 
open to all, with no access fees. 

Scholarship: In the context of this policy, scholarship is defined as research outputs 
typically presented in peer-reviewed scholarly articles, book chapters, and conference 
papers. Many products of faculty effort may not fall into this category: e.g. monographs 
and edited collections, newspaper and magazine articles, blogs and social media 
commentary, fiction and poetry, performances, artworks, ephemeral writings, lecture 
notes, lecture videos, software, or other such works.  

Repository: A repository is an online database of open access works. Repositories 

differ from websites in that they are optimized for machine-readability and online 

discovery and indexing. Institutional repositories, such as YorkSpace, aim to host the 

research output of an institution, while disciplinary or central repositories aim to host the 

research output of a field. [3] 
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4. Policy and Guidelines 

Policy Statement 

As a publicly funded institution, York University is committed to ensuring the greatest 
possible scholarly and public access to the scholarship and creative works produced by 
the University community. In addition to securing the public benefit of such access, this 
policy is intended to serve the interests of researchers by promoting the greater reach 
and preservation of works and establishing norms and expectations around rights of 
authors and users in the context of rapidly changing technologies and publishing 
practices. 

The University values and protects the academic freedom of its researchers. It is not the 
function of this policy to alter the basic processes by which the rights or privileges of 
individuals may be defined by collective agreements. 

Guidelines 

The Senate Policy on Open Access supports: 

● the development of resources to help faculty members benefit from the increased 
visibility resulting from Open Access publication; 

● the deposit of scholarship in an open access digital repository such as 
YorkSpace, the University’s institutional repository or the Osgoode Digital 
Commons; 

● the researcher’s individual choice on where they can publish, alongside 
supporting decisions that encourage free access; and 

● discipline- and field-specific conventions that encourage tailored choices 
regarding Open Access publications. 

This policy does not, and is not meant to, address classes of work that lie outside the 
core forms of scholarship as defined in the context of this policy (Section 3). However, 
faculty members are urged to enhance the visibility and preservation of all research-
related outputs and the democratization of knowledge by making these types of work, or 
excerpts of this work, available open access. Scholarly articles should be submitted to 
the repository as early as possible, ideally between the date of acceptance and the date 
of publication. If applicable, an embargo date can be set to meet publisher 
requirements.  Subject to publisher requirements, researchers submit either the 
publisher PDF or revised versions of their manuscripts following peer review and post-
publication to ensure the repository contains the final version of the published article.  

Exceptions to the Open Access Policy 

Exceptions to the Senate Policy on Open Access may be made for a particular work, or 
for a specified period of time, upon express direction in writing by an author or authors, 

http://yorkspace.library.yorku.ca/
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/
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and confirmed by the Dean of Libraries. However, the Tri-Agency Open Access Policy 
on Publications shall continue to hold as policy compliance is contractual upon receipt 
of funding.  

5. Roles and Responsibilities 

York University’s commitment to make scholarship produced under its auspices freely 
available through open access will be effected by researchers and the University as 
follows: 

i. York University will provide a trusted open access repository optimized for online 
discoverability, for preservation and dissemination of research produced by York 
faculty members and affiliated researchers, and provide the appropriate 
supports, including publishing and author rights consultation services, to enable 
its full utilization; 

ii. Faculty members and other researchers affiliated with York University deposit 
their scholarship in a trusted open access repository such as Yorkspace, 
Osgoode Digital Commons or an equivalent open access repository of their 
choice through a non-exclusive license 

Under the direction of the Dean of Libraries, York University Libraries are charged with 
the responsibility of oversight of the YorkSpace open access digital repository. 
Oversight includes the role of processing scholarship submitted to the repository to 
assist York’s scholars in meeting the open access policy and, if applicable, compliance 
with Tri-Council grants open access requirements. The Libraries shall consult with and 
seek guidance from the Office of the Vice-President Research & Innovation as 
appropriate in fulfilling this role.  

Where necessary to resolve a difference of opinion on an exception to the Policy (see 
Guidelines, Section 4), the Dean of Libraries shall confer with the Vice-President 
Research & Innovation and/or the Provost.  

6. Review 

The policy will be reviewed initially 12 months after implementation, thereafter in 
accordance with the [Senate protocol for the review of Senate policies.]  

7. Procedures 

See the Related Resources (Section 8) 

8. Related Resources 

This policy is supplemented by a general FAQ, as well as implementation-specific FAQs 
for infrastructure supports available on campus: YorkSpace and Osgoode Digital 
Commons. 

FAQ: https://www.library.yorku.ca/web/open/open-access-at-york/faq/ 

https://www.library.yorku.ca/web/open/open-access-at-york/faq/
https://www.library.yorku.ca/web/open/open-access-at-york/yorkspace/
https://www.library.yorku.ca/web/open/open-access-at-york/yorkspace/
https://www.library.yorku.ca/web/open/open-access-at-york/osgoode-digital-commons/
https://www.library.yorku.ca/web/open/open-access-at-york/osgoode-digital-commons/
https://www.library.yorku.ca/web/open/open-access-at-york/osgoode-digital-commons/
https://www.library.yorku.ca/web/open/open-access-at-york/faq/
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Website: https://www.library.yorku.ca/web/open/open-access-at-york/draft-open-
access-policy/ 

 

Legislative history: APPRC approval [TBD] 

Senate approval [TBD] 

Date of next review: TBD 

Policies superseded by this 

policy: 

None 

Related policies, procedures 

and guidelines: 

 

 

 

[1] Government of Canada, Innovation. Tri-Agency Open Access Policy on Publications 

- Science.Gc.Ca. 

http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/eng/h_F6765465.html?OpenDocument. 

Accessed 17 Mar. 2019. 

[2] Budapest Open Access Initiative. https://www.budapestopenaccessinitiative.org/. 

Accessed 17 Mar. 2019. 

[3] Suber, Peter. Open Access. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2012. 
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Autorité d’approbation : Sénat 

Bureau/organe responsable : Academic Policy, Planning and Research 
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Date d’entrée en vigueur : 1er juillet 2019 

Dernière revision :  

1. Objectif  

1.1 Objectif d’une politique sur le libre accès 

La raison d’être d’une université consiste à créer et à diffuser du savoir. L’Université 
York s’engage à transmettre les recherches menées à l’Université de façon à les rendre 
largement accessibles tout en protégeant le droit de propriété intellectuelle de leurs 
auteurs. Cette politique reconnaît ce qui suit : 

• Il est nécessaire de promouvoir le libre accès aux travaux d’érudition et de rester 
fidèle aux tendances mondiales, aux initiatives nationales et aux documents 
institutionnels. 
 

● Les progrès en matière de technologie ouvrent la porte à de nouvelles formes de 
création et de diffusion des travaux d’érudition.  
 

● Le libre accès offre des occasions à York d’accomplir sa mission, soit créer et 
conserver du savoir de façon à ouvrir les frontières disciplinaires et à diffuser 
plus librement des connaissances dans le monde tout en augmentant la visibilité 
et l’accès aux recherches menées à l’Université. 

 

1.2    Principes et engagements de l’Université 

Soutien d’engagements externes 

En mai 2015, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et le Conseil de 
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recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), soit les trois organismes 
subventionnaires fédéraux, ont adopté la Politique des trois organismes sur le libre 
accès aux publications [1]. Selon le mandat de la Politique, tout article découlant de la 
recherche financée par les trois organismes et publié dans une revue avec comité de 
lecture doit être rendu accessible gratuitement dans les 12 mois suivant sa publication 
initiale. L’Université York a pour principe de se conformer entièrement aux exigences 
des organismes subventionnaires, notamment au moyen de la présente politique sur le 
libre accès. 

L’Université York affirme aussi son engagement à diffuser les résultats de recherches et 
les documents savants le plus largement possible, conformément aux lignes directrices 
datant de 2012 de l’Initiative de Budapest en faveur de l’accès libre [2]. 

Harmonisation aux plans de l’Université 

Le University Academic Plan 2015-2020 (UAP) compte parmi ses priorités l’avancée de 
l’exploration, de l’innovation et de la réalisation en matière de savoir, de recherche et 
d’activités créatives connexes. Cette priorité vise comme résultat défini l’extension du 
libre accès aux recherches de York de façon à augmenter la visibilité, à ouvrir les 
frontières disciplinaires et à favoriser une diffusion plus libre des connaissances dans le 
monde. La présente politique sur le libre accès appuie l’avancement de cette priorité 
soulignée dans l’UAP. 

Le Plan for the Intensification and Enhancement of Research (PIER) formule des 
conseils visant à renforcer l’entreprise de recherche de l’Université York. La 
présente politique sur le libre accès s’aligne sur une telle recommandation du PIER, 
laquelle souligne que York devrait mettre en œuvre des politiques portant sur la 
publication transparente et libre d’accès et la gestion adéquate des données de 
recherches. Selon ce Plan, ces politiques devraient en outre être inclusives et 
refléter les valeurs fondamentales de l’Université. 

2. Portée et application 

Conformément aux mesures législatives décrites par les trois conseils et fidèle aux 
objectifs universitaires de York, la présente politique s’applique aux travaux d’érudition 
réalisés par les chercheurs associés à l’Université York.  

3. Définitions 

Libre accès : Le libre accès signifie l’accès gratuit et illimité à des travaux d’érudition 
tels que les articles publiés dans des revues, les documents de conférence et les livres. 
Le contenu libre d’accès est public et ne comporte aucuns frais d’accès. 

Travaux d’érudition : Dans le cadre de la présente politique, les travaux d’érudition 
désignent les résultats de recherche habituellement présentés dans les publications 
évaluées par les pairs : articles savants, chapitres de livres et documents de 
conférence. Toutefois, les efforts du corps professoral produisent de nombreux travaux 
qui peuvent être exclus de cette catégorie, par exemple : monographies, collections 
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épurées, articles publiés dans des journaux ou des revues, carnets Web et 
commentaires dans les médias sociaux, œuvres de fiction et de poésie, performances, 
œuvres d’art, écrits éphémères, notes et vidéos de cours, logiciels et autres travaux 
semblables.  

Dépôt : Un dépôt constitue une base de données en ligne de travaux librement 

accessibles. La distinction entre dépôts et sites Web réside dans le caractère optimal 

des dépôts pour la lecture par machine et la découverte et l’indexation en ligne. Un 

dépôt institutionnel tel que YorkSpace vise à recueillir les résultats de recherches 

effectuées par l’institution, tandis qu’un dépôt disciplinaire ou central vise à recueillir les 

résultats de recherches d’un domaine. [3] 

4. Politique et lignes directrices 

Énoncé de politique 

En tant qu’institution financée par l’État, l’Université York s’engage à assurer au plus 
grand nombre possible de chercheurs et de membres du public l’accès aux travaux 
d’érudition et aux ouvrages créatifs produits par sa communauté. Outre l’avantage que 
la présente politique procure au public sous forme de tels accès, elle vise à servir les 
intérêts des chercheurs. En effet, elle favorise une portée et une conservation plus 
vastes des travaux et elle formule des normes et des attentes en matière des droits des 
auteurs et des utilisateurs dans le contexte de l’évolution rapide de technologies et de 
pratiques de publication. 

À l’Université York, la liberté universitaire des chercheurs et prisée et protégée. La 
présente politique n’a pas pour but d’altérer les procédures de base qui définissent des 
droits ou des privilèges dans des conventions collectives. 

Lignes directrices 

La Politique du sénat sur le libre accès du sénat soutient ce qui suit : 

● l’élaboration de ressources dans le but d’aider les membres du corps professoral 
à tirer parti de la visibilité accrue découlant des publications librement 
accessibles; 

● le versement de travaux d’érudition dans un dépôt librement accessible tel que le 
dépôt institutionnel YorkSpace de l’Université ou Osgoode Digital Commons; 

● le choix individuel du chercheur sur l’endroit où il souhaite publier ses travaux 
ainsi que les décisions favorisant le libre accès; et 

● les colloques propres aux disciplines et aux domaines qui favorisent des choix 
adaptés en ce qui concerne les publications librement accessibles. 

http://yorkspace.library.yorku.ca/
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/
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La présente politique n’aborde pas, et n’a pas pour but d’aborder les types d’ouvrages 
exclus des principales formes de travaux d’érudition définies dans cette politique 
(Section 3). Toutefois, nous invitons vivement les membres du corps professoral à 
améliorer la visibilité et la conservation de tous travaux se rapportant à la recherche 
ainsi que la démocratisation du savoir en rendant libres d’accès ces types de travaux, 
ou des extraits de ces travaux. Les articles savants doivent être versés dans le dépôt le 
plus tôt possible, de préférence entre la date d’acceptation et la date de publication. 
Une date d’embargo peut être fixée afin de répondre aux exigences de l’éditeur, le cas 
échéant. En fonction des exigences de l’éditeur, les chercheurs soumettent soit la 
version PDF envoyée à l’éditeur, ou les versions révisées de leurs manuscrits après 
l’évaluation par les pairs ainsi que la postpublication afin de s’assurer que le dépôt 
contient la version définitive de l’article publié. 

Exceptions à la politique sur le libre accès 

Des exceptions à la Politique du sénat sur le libre accès peuvent être admises pour un 
travail particulier, ou pour une période définie, sur l’instruction expresse et écrite d’un 
auteur ou d’auteurs et attestée par le directeur des bibliothèques. Cependant, la 
Politique des trois organismes sur le libre accès aux publications continuera de 
s'appliquer puisque qu’elle est contractuelle au moment de l’obtention du financement. 

5. Rôles et responsabilités 

Les chercheurs et l’Université York honoreront l’engagement de l’Université York à 
rendre librement accessible tout travail d’érudition produit sous son égide comme suit :  

i. L’Université York fournira un dépôt librement accessible et fiable pour la 
conservation, la diffusion et la visibilité de recherches effectuées par les 
membres du corps professoral de York et des chercheurs associés, et assurera 
les soutiens adéquats (incluant des services de consultation pour la publication 
en libre accès) afin de favoriser son utilisation intégrale. 

ii. Les membres du corps professoral de l’Université York et autres chercheurs 
associés verseront leurs travaux d’érudition dans un dépôt librement accessible 
fiable tels que YorkSpace, Osgoode Digital Commons ou un dépôt librement 
accessible équivalent de leur choix sous une licence non exclusive. 

Sous la direction du doyen des bibliothèques, les bibliothèques de l’Université York sont 
responsables de la surveillance du dépôt numérique librement accessible YorkSpace. 
Cette surveillance comprend le traitement des travaux d’érudition versés dans le dépôt 
de façon à aider les chercheurs de York à respecter la politique sur le libre accès et à 
se conformer aux exigences des subventions des trois conseils à ce propos, le cas 
échéant. À cette fin, les bibliothèques devront consulter et demander conseil au Bureau 
du vice-président, Recherches et Innovation s’il y a lieu.  

En cas de résolution nécessaire d’opinions divergentes à propos d’une exception à la 
politique (voir Lignes directrices, Section 4), le directeur des bibliothèques et le vice-
président, Recherches et Innovation ou le recteur se concerteront.  



 

10 

6. Révision 

La révision initiale de la politique s’effectuera 12 mois après sa mise en œuvre, ensuite 
selon le [protocole du sénat pour la révision des politiques du sénat]. 

7. Procédures 

Voir les ressources connexes (Section 8). 

8. Ressources connexes (en anglais seulement) 

La présente politique s’accompagne d’une foire aux questions générale et de foires aux 
questions propres à la mise en œuvre des soutiens d’infrastructure offerts sur le 
campus : YorkSpace et Osgoode Digital Commons. 

FAQ : https://www.library.yorku.ca/web/open/open-access-at-york/faq/ 

Site Web : https://www.library.yorku.ca/web/open/open-access-at-york/draft-open-
access-policy/ 

 

Origine legislative : Approbation de l’APPRC [à déterminer] 

Approbation du sénat [à déterminer] 

Date de la prochaine 

révision : 

À déterminer 

Politiques remplacées par la 

présente : 

Aucune 

Politiques, procédures et 

lignes directrices connexes : 
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