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Union européenne

• Grands principes

Abidjan, 26 novembre 2020

Pourquoi un libre accès aux publications et données 
de recherche scientifiques dans Horizon 2020?

La recherche moderne se construit sur un dialogue scientifique approfondi et progresse en 

s'appuyant sur les travaux antérieurs. De plus, la stratégie Europe 2020 pour une économie 

intelligente, durable et inclusive souligne le rôle central de la connaissance et de l’innovation 

dans la génération de la croissance.

Un accès plus complet et plus vaste aux publications et données scientifiques aide donc à :

• s'appuyer sur les résultats de précédentes recherches (amélioration de la qualité 

des résultats);

• promouvoir les collaborations et éviter la duplication des efforts (plus grande 

efficacité);

• accélérer l’innovation (mise sur le marché plus rapide = croissance plus rapide);

• impliquer les citoyens et la société (amélioration de la transparence du processus 

scientifique).

Pour ces raisons, l’Union européenne (UE) déploie tous ses efforts pour améliorer l’accès à 

l’information scientifique et pour dynamiser les bénéfices des investissements publics pour la 

recherche financée grâce au programme-cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation 

Horizon 2020 (2014-2020)
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Union européenne

Abidjan, 26 novembre 2020

OBLIGATION DE DÉPÔT en open access
Lignes directrices du 21 mars 2017, page 6 et 7
Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access 

to Research Data in Horizon 2020

Deux étapes
1- dépôt dans une archive ouverte
pour une préservation à long terme

2- rendre public l'article
- en green (auto-archivage), dans cette même archive mais en permettant 
cette fois la lecture de l'article (après 6 mois d'embargo pour les sciences et 
12 mois pour les SHS)
- en gold : en payant des APC à une revue pour que l'article puisse être lu en 
OA

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pi
lot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
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Union européenne

Abidjan, 26 novembre 2020

En tant que bénéficiaire d’un financement européen, j’ai 

une obligation de diffusion de mes articles en open access.

Concrètement, je dépose mes articles dans une archive 

ouverte dès leur publication :

– si je n’ai pas payé d’APC, j’applique un embargo de 6 

mois (sciences et techniques) ou 12 mois (SHS)

– immédiatement sans embargo si j’ai payé des APC

Plus d’infos : Guidelines for Open Access to publications 

and data in H2020 (p.6-7)

Par ailleurs, si j’ai choisi l’option « opt-in », je dois 

également déposer les données de recherche de mon 

projet en open access.

Site open access France : https://openaccess.couperin.org/category/openaire/

Concrètement côté chercheur

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
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Union européenne

Abidjan, 26 novembre 2020

OBLIGATION DE DÉPÔT

29.2 Libre accès aux publications scientifiques

Chaque bénéficiaire doit assurer un libre accès (accès en ligne gratuit pour tout 

utilisateur) à toutes les publications scientifiques évaluées par les pairs en lien 

avec ses résultats. Il doit en particulier:

(a) Le plus tôt possible, et au plus tard lors de la parution, déposer une copie 

électronique, lisible par machine, de la version publiée ou du manuscrit 

final évalué par les pairs et accepté pour publication dans un réservoir 

dédié à des publications scientifiques. De plus, le bénéficiaire doit 

s'attacher à déposer dans les mêmes temps les données de recherche 

nécessaires à la validation des résultats présentés dans les publications 

scientifiques déposées.

Extrait du Modèle de convention de subvention –

Publication H2020
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Union européenne

Abidjan, 26 novembre 2020

(b) Assurer le libre accès aux publications déposées –via le 

réservoir– au plus tard :

(i) Au moment de la parution, si l'éditeur met une version 

électronique à disposition gratuitement, ou

(ii) Dans les six mois suivant la parution (douze mois pour des 

publications en sciences humaines et sociales) dans tous les 

autres cas.

(c) Assurer un libre accès –via le réservoir– des métadonnées 

bibliographiques servant à identifier la publication déposée.

Extrait du Modèle de convention de subvention –

Publication H2020
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Union européenne

Abidjan, 26 novembre 2020

OBLIGATION DE DÉPÔT
Dans le prochain programme cadre Horizon Europe
Sans doute obligation de dépôt immédiat

Données de la recherche
Projet pilote Libre accès aux données issues de la recherche
Le projet pilote Libre accès aux données issues de la recherche
est une innovation du programme Horizon2020.

Son but est d’améliorer et d'optimiser l’accès et la réutilisation des données 
de recherche générées par des projets. Les obligations juridiques des 
projets participant à ce pilote sont stipulées dans l’article optionnel 
29.3 du Modèle de convention de subvention.

Pour les données : « Aussi ouvert que possible aussi fermé que 
nécessaire »
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Union européenne
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Union européenne

Abidjan, 26 novembre 2020

VALORISATION
• Tableaux de bord : pour les projets, pour des communautés de recherche
• Services : exemple : lien entre articles et données, anonymisation des 

données
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Article 20

Lorsqu'un écrit scientifique issu d'une activité de recherche financée au moins pour moitié 
par des dotations de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, 
par des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union 
européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son 
auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du 
droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie 
numérique, sous réserve de l'accord des éventuels coauteurs, la version finale de 
son manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l'éditeur met lui-même celle-ci 
gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à l'expiration d'un délai 
courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est au maximum de six 
mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la 
médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales.

Dès lors que les données issues d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'État, 
des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d'agences de financement nationales ou 
par des fonds de l'Union européenne ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation 
particulière et qu'elles ont été rendues publiques par le chercheur, l'établissement ou l'organisme de recherche, 
leur réutilisation est libre.

8 octobre 2016

Loi pour une République numérique

Abidjan, 26 novembre 2020
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Autres politiques d‘incitation

Plan national pour la science ouverte (juillet 2018)
MESRI

MESURES

Rendre obligatoire la publication en accès ouvert des 
articles et livres issus de recherches financées par 
appel d’offres sur fonds publics.

Rendre obligatoire la diffusion ouverte des données de 
recherche issues de programmes financés par appels 
à projets sur fonds publics.

https://www.ouvrirlascience.fr/category/ressources/

Abidjan, 26 novembre 2020

https://www.ouvrirlascience.fr/category/ressources/
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Le plan S
Plan S – 2018 – 15 agences de financement de la recherche

Accélérer la transition vers le libre accès complet et immédiat aux publications scientifiques

1 but : «A partir de 2021, toutes les publications scientifiques sur les résultats de la recherche financée sur fonds 

publics accordés par des agences de financement nationaux ou européens devront être publiées dans des 
revues ou sur des plates-formes en libre accès, ou rendues immédiatement disponibles sans embargo dans des 
dépôts à libre accès »

10 principes :

Les auteurs conservent les droits d'auteur de leur publication sans aucune restriction. Toutes les publications doivent être publiées sous licence 
ouverte, de préférence sous la licence Creative Commons Attribution CC BY. Dans tous les cas, la licence demandée doit répondre aux 
exigences définies par la Déclaration de Berlin (2003) ;

Les organismes de financement assureront conjointement l'établissement de critères et d'exigences rigoureux pour les services que doivent 
fournir les revues et les plateformes en accès libre et de haute qualité ;

Si de telles revues ou plateformes de haute qualité n'existent pas encore, les organismes de financement inciteront, de manière coordonnée, à 
les mettre en place et soutiendront leurs efforts ; un soutien sera également apporté aux infrastructures de libre accès lorsque cela sera 
nécessaire ;

Le cas échéant, les frais de publication en libre accès sont couverts par les organismes de financement ou les universités, et non par des 
chercheurs individuels ; il est reconnu que tous les scientifiques doivent pouvoir publier leurs travaux en libre accès même si leurs institutions 
disposent de moyens limités ;

Lorsque des frais de publication en Open Access sont appliqués, leur financement est standardisé et plafonné (en Europe) ;

Les organismes de financement demanderont aux universités, aux organismes de recherche et aux bibliothèques d'aligner leurs politiques et 
stratégies, notamment pour assurer la transparence des dispositifs en place ;

Abidjan, 26 novembre 2020
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Le plan S
Plan S
Les principes ci-dessus s'appliquent à tous les types de publications savantes, mais il est entendu que la date 

du 1er janvier 2020 pour atteindre le libre accès pour les monographies et les livres peut être dépassée ;

L'importance des archives ouvertes pour l’hébergement des résultats de la recherche est reconnue 

en raison de leur fonction d'archivage à long terme et de leur potentiel d'innovation éditoriale ;

Le modèle "hybride" de publication n'est pas compatible avec les principes ci-dessus ; 

Les organismes de financement veilleront à ce que les recommandations ci-dessus soient appliquées et 
sanctionneront les pratiques qui s’en éloignent.

Les organismes de financement s'engagent à évaluer les résultats de la recherche au moment de prendre des 
décisions de financement en tenant compte de la valeur intrinsèque du travail et non du canal de 

publication, du facteur d'impact (ou d'autres métriques), ou de l'éditeur.

Abidjan, 26 novembre 2020
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L‘ANR

• Agence Nationale pour la Recherche
OBLIGATION
Favoriser le libre accès aux publications (Open Access)

Dans le cadre de la contribution de l’ANR à la promotion et à la mise en 
œuvre de la science ouverte,  et en lien avec le Plan national pour la 
science ouverte, 

le coordinateur ou la coordinatrice et les partenaires s’engagent en 
cas de financement à déposer les publications scientifiques 
(texte intégral) issues du projet de recherche dans une archive 
ouverte, 

soit directement dans HAL soit par l'intermédiaire d'une archive 
institutionnelle locale, dans les conditions de l’article 30 de la Loi « 
Pour une République numérique ». Par ailleurs, l’ANR recommande 
de privilégier la publication dans des revues ou ouvrages nativement 
en accès ouvert.

Abidjan, 26 novembre 2020
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L‘ANR

• Agence Nationale pour la Recherche
Contribuer à l’ouverture des données quand cela est possible (Open 

Data)

Afin de mettre en œuvre le principe « aussi ouvert que possible, aussi 
fermé que nécessaire » et dans le respect des principes FAIR 
(Faciles à trouver, Accessibles, Interopérables, Réutilisable), 
l’ANR incite les coordinateurs à considérer la question des données 
de la recherche dès le montage et tout au long du projet. L’Agence 
demandera l’élaboration d’un plan de gestion des données pour 
tous les projets financés dans les 6 mois qui suivent le démarrage du 
projet et ce à partir de l’édition 2019. Ce document synthétise la 
description et l’évolution des jeux de données, il prépare le partage, la 
réutilisation et la pérennisation des données.

Abidjan, 26 novembre 2020
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Le CNRS

• CNRS (Centre National de la Recherche 
Scientifique)

Feuille de route du CNRS pour la Science Ouverte

1. 100% de publications en accès ouvert et réutilisables

2. Des données de la recherche FAIR-isées

3. Promouvoir l’utilisation d’outils pour l’analyse et la fouille des 
textes et de données

4. L’évaluation individuelle des chercheurs

Abidjan, 26 novembre 2020



18

Le CNRS

Depuis novembre 2019,

Obligation de dépôt dans HAL, l’archive ouverte 
nationale

https://hal-cnrs.archives-ouvertes.fr/

Toutes les productions citées dans les dossiers d’évaluation doivent être

accessibles ou éventuellement dans une autre archive ouverte
dans HAL 

La feuille de route du CNRS pour la science ouverte :

https://www.science-ouverte.cnrs.fr/

et 

Plan « Données de la recherche » du CNRS (novembre 2020)

Abidjan, 26 novembre 2020

https://hal-cnrs.archives-ouvertes.fr/
https://www.science-ouverte.cnrs.fr/
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CNRS

• Evaluation et science ouverte

Généralisation de 4 principes communs pour les évaluations individuelles

1. Ce sont les résultats eux-mêmes qui doivent être évalués, et non pas le fait

qu’ils aient pu être publiés dans une revue prestigieuse ou autre media réputé

2. Pour chacune des productions citées dans les dossiers d’évaluation, les

chercheurs doivent en expliquer la portée, l’impact, et la contribution

personnelle qu’ils y ont apportée

3. Tous les types de production doivent pouvoir être des éléments de

l’évaluation

4. Toutes les productions citées dans les dossiers d’évaluation doivent être

accessibles dans HAL ou éventuellement dans une autre archive ouverte

Abidjan, 26 novembre 2020
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Incitation forte

Le « modèle de Liège »

Archive institutionnelle

Pas d’obligation

MAIS seules les publications déposées comptent pour 
l’évaluation

Abidjan, 26 novembre 2020
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Incitation forte

Abidjan, 26 novembre 2020
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Autres
obligations
en France

Abidjan, 26 novembre 2020

Institution, type, 
policy and/or 

requirements and 
year of adoption  

Type of OA (Green, Gold), embargo 
period and repository recommended 

Article/ 
book 

processing 
charges 

(eligible/n
ot eligible) 

Cost for 
publishing 
in hybrid 
journals 

(eligible/not 
eligible) 

Open 
licensing 

conditions 
 

Cross-disciplinary 
University of Angers 
mandate 1, 2013 

Green 
Deposit in the local repository. 

N/A N/A None 

Physical Sciences & Engineering 
The French National 
Institute for computer 
science and applied 
mathematics (INRIA)  
OA requirements2, 
2013 

Green 
Requirement that all researchers and 
project teams deposit their publications 
in HAL-INRIA. In that context, only those 
publications, metadata and full texts that 
have been deposited in HAL are taken into 
account for project teams’ activity reports 
(Raweb) and for their scientific 
evaluation. 

N/A N/A Recommen
ds using the 
Creative 
Commons 
Attribution 
licence (CC 
BY) for all 
deposits in 
HAL 

Arts et Métiers 
ParisTech 

Green 
Asks researchers to deposit in the local 
repository SAM.3 

N/A N/A None 

Life Sciences 

INRA 
Charter for open 
access to publications 
and research data 4, 
2016 
 

Green 
Mandate to deposit the full text in the 
open archive ProdINRA.  

N/A N/A None 

IRSTEA 
since 1994  

Green 
Mandate for post-prints to be deposited in 
the institutional open archive; only these 
publications will be taken into account for 
the evaluation of researchers. 

N/A N/A None 

CIRAD5 Green 
Mandate concerns publications in the 
latest author version, as well as grey 
literature. 

N/A N/A None 

IFREMER6 Green 
Mandate asks for deposit in Archimer. 
Mandate concerns publications in the 
latest author version, as well as grey 
literature.  

N/A N/A None 

 

                                                        
1 http://okina.univ-angers.fr/politique-de-depot 
2 https://www.inria.fr/en/news/news-from-inria/inria-champions-open-access (available in English) 
3 https://sam.ensam.eu/  
4 https://www6.inra.fr/datapartage/Documents-de-reference/Charte-Open-Access-de-l-INRA2 (available in French) 
5 https://agritrop.cirad.fr/mention_legale.html  
6 http://archimer.ifremer.fr/html/acces-libre2010.htm  
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Loi pour une République numérique
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Ouvrir la science (site du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation)
https://www.ouvrirlascience.fr/

La feuille de route pour la science ouverte et le plan « Données de la recherche » du CNRS :
https://www.science-ouverte.cnrs.fr/

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Affaires_juridiques_et_financieres/49/7/h2020-amga_en_978497.pdf
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo/texte
https://www.ouvrirlascience.fr/
https://www.science-ouverte.cnrs.fr/
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Des questions ?

Merci de votre attention !

andre.dazy@couperin.org

Abidjan, 26 novembre 2020


