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• Les projets européens : OpenAIRE, 

openAIRE+, FOSTER, PASTEUR4OA 

 

• La recommandation du 17 juillet 2012 

 

• Son application dans la loi en Allemagne et en 

Italie 

 

• Horizon2020 : nouvelles obligations 
 



Quel contexte, quels objectifs ? 

 

 

 

 

Contexte : Open Access Pilot (juillet 2007) + ERC guidelines 
 

Objectif : accompagner les chercheurs concernés par l’obligation de 

dépôt (Special Clause 39 – best effort)      2009-2012 
 

Partenaire FR :  
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Quel contexte, quels objectifs ? 

 

 

 

 

Contexte : rapport Riding the wave (octobre 2010) 

How Europe can gain from the rising tide of scientific data ? 
 

 

Objectif : lier publications et datasets sur un périmètre plus large 
 

 

Partenaire FR :       2011-2014 
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OpenAIRE, OpenAIRE+, où en sont les 

projets ? 
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Volet technique : mise en place d’une e-infrastructure 
• Architecture distribuée 

 

• Impératif d’interopérabilité… c’est possible ! 

• publications : OpenAIRE guidelines v 2.0 (oct. 2012) 

• datasets : schéma Datacite (avec DOI) 

https://guidelines.openaire.eu/wiki/Main_Page 

 

Résultat : le portail openAIRE : 8 millions de publications 

provenant de 458 fournisseurs 

 
Résultats pour la compliance des Archives Ouvertes : 

EU : variable selon les pays 

FR : compatibilité des principales archives (HAL, OATAO,  Archimer, 

ProdINRA…) 



OpenAIRE, OpenAIRE+, où en sont les 

projets ? 
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Volet communication : travail en réseau 
• Empreinte européenne : 27 pays de l’UE + Croatie, Islande, 

Norvège, Suisse, Turquie 

 

• Présentations : 4e journées Open Access Couperin (mars 2011) 

5e journées Open Access Couperin (janvier 2012), SELL, 

ICOLC, Agropolis, CNRS 

 

• Veille et prise de contact systématique : coordinateurs de projet 7e 

PCRD et lauréats ERC 

 

Résultats du networking : 

EU : H2020 !!! 

FR : beaucoup de contenu, mais du chemin reste à faire 

 

 



OpenAIRE HUB 

CERN 

Invenio 

Visualize - Manage   

Enhanced Publications 

Get support 

(NOADs) 

Linked Content  

Statistics  

+++ 

Search & Browse 

Curate & collaborate 
Deposit 

Publications 

& data 
Research impact  

Citations, usage statistics 

+++ 

Link Classify 

De-duplicate Cite 

Text Mine 
APIs 

Guidelines for Data Providers   

Publication repositories 
Institutional & Thematic 

Open Access Journals 

6,200,000 OA publications 

342 validated repositories 

Data repositories 

Data Journals 

ResearchID (ORCID, ..) 

OpenDOAR 

… 

CRIS 

Systems  

National funding 

EC  funding 

Usage data Metadata  

on publications Metadata  

on data Guidelines for Funding Info  

Guidelines for Publications  



A qui profite OpenAIRE(plus) ? 
Nouvelles fonctionnalités sur le nouveau site lancé en 2014 

• Chercheurs 

• Gestionnaires d’archives 

• Coordinateurs de projets 

• Pilotes de la recherche 

• Autres acteurs 
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Chercheurs 

• Visibilité des travaux de recherche 

pour les financeurs 

 

• Lien entre les publications et les 

données de la recherche 

 

• Rapports sur les citations, 

l’usage, l’impact 

 

 

 

 

 

 

En plus des bénéfices habituels de l’Open Access… 
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Chercheurs 
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• Que déposer ? 

La version publiée 

ou 

Le manuscrit final accepté pour publication 

• Où déposer ? 

• Les chercheurs doivent déposer la version finale des 

articles ou les manuscrits dans : 

• Le répertoire institutionnel de l'institution de recherche à 

laquelle ils sont rattachés 

OU 

• Le répertoire sujet/thématique approprié 

OU 

L'archive orpheline sur zenodo (http://zenodo.org/) pour les 

articles qui ne peuvent être stockés ni dans un répertoire 

institutionnel ni dans un répertoire sujet/thématique 

 

 

 

 

 

 

 

http://zenodo.org/


Lien entre la publication et les données 



Lien entre les données et la publication 



Information sur les 

obligations de dépôt 
 

H2020 - ERC 

Programmes nationaux 

 

Les différentes options et les problèmes de 

copyright 

- FAQ 



ZENODO 

« Catch-all » repository 

 

• Un service développé par le CERN et OpenAIRE pour les 

chercheurs où ils peuvent partager leur publications, leurs posters, 

leurs vidéos, leurs présentations, les données de leurs recherches 

• L’idée est que les chercheurs ou les institutions créent un espace 

qu’ils modèrent et où ils déposent ce qu’ils veulent et notamment 

les données de la recherche, sous tous types de format. 

 

 

www.zenodo.org 





 



Gestionnaires d’archives 

• Augmentation de la visibilité des données 

 

• Meilleure interopérabilité à travers 

l’utilisation de standards 

 

• Bénéfice d’une information enrichie 

 

 

 

 

Rendre interopérable les dépôts 
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Coordinateurs de projets 

• Facilitation du reporting 

 

Facilitation des workflows 
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Faciliter la production de rapports 

Toutes les publications en HTML ou CSV 

Produire des rapports en un clic 
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Coordinateurs de projets 

• Guides dans la partie open access in Europe 
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Promouvoir le projet 

Copier/coller le code 



Pilotes de la recherche 

• Connaissance de la production scientifique 

d’un pays et de son impact (citation, usage) 

 

• Lien avec les outils de gestion de la 

recherche (CRIS) 

 

• Outils pour connaître les tendances de la 

recherche 

 

Mesure de l’impact 
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Suivi des projets 

Post project-end 

monitoring 

Pubs location 

OA mandate 

conformance 

• Statistiques et schémas 
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Pour les financeurs 
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Suivi des politiques OA 

66K pubs – 7.5K projects  

FP7 

8.5K pubs –725 projects  

SC39: FP7 OA Pilot 
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Mesures des résultats de 

la recherche 

FP7 timeline - total 

FP7 breakdowns 



FOSTER 
• Programme débuté en 2014 

• Pour la formation des jeunes chercheurs à l’open access 

• Un portail avec des cours en ligne, des vidéos, des informations 

pratiques 

 

 

 

 

• Partenaire FR :       2014-2016 
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PASTEUR4OA 
• programme européen lancé en 2014 

• Pour encourager le développement d’une politique commune sur 

l’open access au sein des Etats membres (en accord avec la 

recommandation de juillet 2012 relative à l'accès aux informations 

scientifiques et à leur conservation. 

• Notamment en s’adressant aux décideurs politiques 
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ROARMAP 
• Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving 

Policies (university of Southampton) 
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Recommandation de 2012 
• RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 17.7.2012 relative à 

l'accès aux informations scientifiques et à leur conservation 

• Dans sa communication «Europe 2020 : Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive», la Commission 

fait du développement d'une économie fondée sur la connaissance et l'innovation une priorité.   

• RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES :  

• Le Libre accès aux publications scientifiques  

• 1. de définir des politiques claires en matière de diffusion des publications 

scientifiques issues de la recherche financée par des fonds publics et du libre accès 

à ces dernières.  

• http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/recommendation-access-and-

preservation-scientific-information_fr.pdf 
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Recommandation de 2012 
• à ce que les publications issues de la recherche financée par des fonds publics soient librement 

accessibles dans les meilleurs délais, de préférence immédiatement et, dans tous les cas, au plus tard 

six mois après leur date de publication, et au plus tard douze mois pour les publications dans les 

domaines des sciences sociales et humaines,  

 

• à ce que les systèmes d'octroi de licences contribuent, de façon équilibrée, au libre accès aux 

publications scientifiques issues de la recherche financée par des fonds publics, dans le respect et 

sans préjudice de la législation applicable en matière de droit d'auteur, et encouragent les chercheurs 

à conserver leurs droits d'auteur tout en concédant des licences aux éditeurs, 

 

• à ce que le système des carrières universitaires soutienne et récompense les chercheurs qui 

adhèrent à une culture de partage de leurs résultats de recherche, notamment en garantissant le libre 

accès à leurs publications et en élaborant, en encourageant et en utilisant de nouveaux modèles, 

critères et indicateurs alternatifs pour l'évaluation des carrières 
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«Transcription» en 

Allemagne 
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• Loi du 1er octobre 2013 

• « (4) L’auteur d’une contribution savante, née d’une activité d’enseignement ou de recherche 

financée au moins pour moitié par des ressources publiques et publiée dans une collection 

périodique paraissant au moins deux fois par an, est en droit, même lorsqu’il a cédé un droit 

d’exploitation exclusif à l’éditeur, de rendre publiquement accessible cette contribution dans la 

version acceptée du manuscrit, après un délai de douze mois suivant sa première publication, toute 

fin commerciale étant exclue. La source de la première publication doit être indiquée. Un accord 

dérogatoire au détriment de l’auteur est sans effet. » 

• La loi allemande modifie le droit d’auteur dans l’enseignement 

supérieur et la recherche 

 

 



«Transcription» en Italie 

33 

• Décret-loi du 8 août 2013 : Dispositions urgentes pour la protection, l'amélioration et 

la valorisation des biens et des activités culturels et du tourisme 

• Art. 4 Mesures urgentes visant à favoriser le développement des bibliothèques et des archives et à promouvoir 

la représentation publique des œuvres et la lecture. 

• Les publications qui rendent compte des résultats de la recherche financée au minimum à 50 % par des fonds 

publics, et cela indépendamment du format de la publication originelle et des modalités de sa distribution ou de 

sa mise à disposition du public, doivent être déposées au plus tard six mois après la publication dans des 

archives électroniques institutionnelles ou thématiques, dans un format garantissant l'accès ouvert, libre et 

gratuit, en tout lieu et tout temps, l'interopérabilité au sein et en dehors de l'Union européenne et la conservation 

à long terme sous format électronique. Les acteurs responsables de l'attribution ou de la gestion des 

financements prennent toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre d l'accès ouvert aux résultats de 

la recherche financée par des fonds publics. 

• http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;91 

 



Italie (suite) 
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• Loi du 7 octobre 2013, n. 112 Conversion en loi du décret-loi, 

avec modifications 

• la loi prévoit la voie gold (mise à disposition par l’éditeur) et la voie 

green (auto-archivage) 

• Embargo de 18 mois pour les articles en sciences et techniques et 

médecine 

• Embargo de 24 mois pour les sciences humaines 

• (La loi ne parle pas du droit d’auteur) 

 

• http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;112 
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• La reconnaissance par le législateur de l’importance de l’open 

access est primordiale mais elle n’est pas suffisante.  

 

• Le succès de l’open access dépend d’un changement radical 

des habitudes de la communauté scientifique. 



H2020 
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• “Accès ouvert aux publications et aux données de la 

recherche dans Horizon 2020” 

• Obligation de dépôt (“must”) pour tous les articles au plus tard 

6 mois après leur publication (12 mois pour les sciences 

humaines) 

• Encourager les auteurs à ne pas céder leurs droits et proposer 

aux éditeurs des licences appropriées (creative commons par 

ex.) 



H2020 
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• Pilote en 2014-2015 pour les données de la recherche, 

obligation de fournir un data management plan (DMP) 

 

• En 2020 : obligation de dépôt des données 

 



 
andre.dazy@couperin.org 

Des questions ? 

Merci pour 

votre attention 
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