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• Informer et former sur les conditions de participation

➢ aspects juridiques et financiers généraux du programme

➢ Horizon Europe, H2020

• « Hotline » pour les participants français au programme-cadre

Missions du PCN juridique et 
financier

Suivez notre actualité via le portail français

et retrouvez y notre trombinoscope

https://www.horizon-europe.gouv.fr/ressources-juridiques-et-financieres-24384
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La science ouverte dans Horizon Europe - Définitions

Science ouverte

Approche du processus 
scientifique basée sur un travail 
coopératif ouvert, des outils et 
la diffusion des connaissances. 

Accès ouvert/ Libre accès

Pratique consistant à fournir 
gratuitement à l’utilisateur final 
un accès en ligne aux résultats de 
la recherche découlant d’actions 
financées au titre du programme, 
notamment aux publications 
scientifiques et aux données de 
la recherche. 
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Article 14 et 39 du règlement Horizon Europe

Libre accès par défaut aux publications scientifiques et données 

de recherche. 

Conformément à 3 principes:

▪ « Aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire »

▪ Réciprocité

▪ FAIR: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable

La science ouverte dans Horizon Europe - obligations 



Critère de l’excellence

• Montrer comment le projet 

intègre des pratiques de 

science ouverte (1 page)

• Définir comment le projet va 

gérer les données (1 page)
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Au stade de la proposition

Critère de la mise en œuvre

Décrire l’expertise du consortium 

en rapport avec ce qui est prévu 

dans le projet. 
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Pendant la gestion du projet

Libre accès aux 
publications du 

projet

La gestion des 
données 

(research data 
management)
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Le libre accès aux publications 

Libre accès aux publications scientifiques = Libre accès aux publications
scientifiques évaluées par des pairs.

Cet accès libre doit être immédiat.

Plusieurs voies possibles: Voie dorée (éditeur) ou voie verte (entrepôt).

Quelque soit la voie choisie, au plus tard au moment de la publication,
celle-ci doit être déposée dans un entrepôt de confiance.

Validation par le consortium : respecter les délais.
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Le libre accès aux publications 

Relation avec les éditeurs. Il faut conserver suffisamment
de droits de propriété intellectuelle pour se conformer
aux exigences de l’accès ouvert

Attribution de licence possible: CC BY ou équivalent. Pour les
monographies ou d’autres formats de texte long : CC-BY-NC et
CC-BY ND.
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Les licences Creative Commons
L
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Instrument juridique, complémentaire au droit d’auteur, conditionne l’exploitation 
future

Seul l’auteur, titulaire des droits, peut définir et imposer une licence de diffusion 
pour son œuvre 

Permet de partager une œuvre et en faciliter l’utilisation 

Permet d’autoriser gratuitement la reproduction et la diffusion d’une œuvre sous 
certaines conditions

Permet d’accorder aux utilisateurs des droits complémentaires au droit d’auteur 
qui s’applique par défaut
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Les licences Creative Commons

▪ CC BY : conservation des droits de PI

▪ CC SA : share alike, partage de l’oeuvre avec 
obligation de diffuser selon le même principe

▪ CC NC : non commercial, pas de profit commercial

▪ CC ND : non derivative, aucun dérivé ou adaptation 
de l’œuvre n’est autorisé

▪ CC-0

Des combinaisons 

sont possibles
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Le libre accès aux publications 

APC = article processing charges = coûts de publication

Ces coûts sont éligibles s’ils sont encourus pendant la durée du projet sauf 

pour des publications dans des revues Hybrides

Budget = nombre de publication * moyenne APC

La majorité des revues ouvertes (70%) ne facture pas de frais de publication à 

la charge des auteurs.
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Le libre accès aux publications - récapitulatif

Libre accès avec embargo 
possible (6 mois, 12 mois 

pour les SHS)
Libre accès immédiat

APC = coûts éligibles au projet
Liberté de choix de la revue mais 
APC éligible seulement pour les 
revues en « full open access »

H2020 Horizon Europe
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La gestion des données de recherche

Research data management (RDM) is the process within the research

lifecycle that includes the data collection or acquisition, organisation,

curation, storage, (long-term) preservation, security, quality assurance,

allocation of persistent identifiers (PIDs), provision of metadata in line

with disciplinary requirements, licencing, and rules and procedures for

sharing of data.



16

La gestion des données de recherche

▪ Gérer les données de recherche selon le principe FAIR

▪ Etablir un Plan de gestion de données (Data Management
Plan) et le mettre à jour régulièrement

▪ Déposer les données dans un entrepôt de confiance

▪ En assurer un accès libre via une licence (CC BY, CC0 ou
équivalente) selon le principe « aussi ouvert que possible, aussi
fermé que nécessaire)
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La gestion des données de recherche
• Faire en sorte de retrouver facilement les 

données et leur description et pour 
longtemps

Findable

• Tout mettre en œuvre pour que les données 
et métadonnées soient disponibles en 
limitant les entraves inutiles

Accessible

• Adopter des formats de données qui 
rendent possibles les croisements ultérieurs 
(vocabulaires, formats …)

Interoperable

• Faciliter le travail des réutilisateurs en 
fournissant des éléments sur la provenance 
des données et leurs potentielles limites

Reusable
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La gestion des données de recherche

Le Plan de gestion des données décrit la manière dont les partenaires d’un projet
Horizon Europe vont gérer leurs données de recherche. Il doit expliquer comment les
données sont produites, collectées, analysées, partagées, archivées.

Il s’agit d’un outil collaboratif qui doit évoluer au long du projet. Que les données soit
ouvertes ou non, le plan de gestion des données est une bonne pratique de recherche

Ce livrable comprend aussi les éléments budgétaires, éthiques, juridiques et sécuritaires
de la gestion de données. 

La Commission européenne propose un modèle. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON
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La gestion des données de recherche

« As open as possible, as closed as necessary »

« Aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire »

▪ L’accès ouvert ne doit pas aller à l’encontre des intérêts légitimes des

bénéficiaires, y compris à des fins d’exploitation commerciale

▪ Ni être contraire aux intérêts compétitifs de l’Union européenne ou des

obligations du bénéficiaire au titre de la convention de subvention

Si certaines données restent « fermées », cela doit être justifié dans le Plan

de gestion des données.
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La gestion des données de recherche – le budget



21

Les ressources utiles

Règlement Horizon Europe

Work Programme

MGA / AMGA

Template proposition

Programme guide

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0695&from=EN
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf
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Les ressources utiles

• Le portail français dédié à Horizon Europe : www.horizon-europe.gouv.fr

• Contacts du réseau des Points de contact national HE, dont l’équipe du PCN juridique et 

financier

• Page du PCN juridique et financier « Ressources juridiques et financières »

➢ Sans oublier vos contacts de proximité: cellule Europe et apparentés

http://www.horizon-europe.gouv.fr/
https://www.horizon-europe.gouv.fr/les-points-de-contact-nationaux-24230
https://www.horizon-europe.gouv.fr/le-point-de-contact-national-affaires-juridiques-et-financieres-24391
https://www.horizon-europe.gouv.fr/ressources-juridiques-et-financieres-24384
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Les ressources utiles

Projets européens et Science ouverte

▪ CORDIS - Accès aux résultats de la recherche de l'UE : https://cordis.europa.eu/fr

▪ Publier ses résultats de recherche sur la nouvelle plateforme de publication de l'UE Open 

Research Europe : https://open-research-europe.ec.europa.eu/

S’informer sur la science ouverte

▪ OpenAire UE : https://www.openaire.eu/

▪ Science ouverte Unesco : https://www.unesco.org/en/natural-sciences/open-science

▪ Recommandation de l'Unesco sur la science ouverte : 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949.locale=en

▪ La science ouverte en France : https://www.ouvrirlascience.fr/accueil/

https://cordis.europa.eu/fr
https://open-research-europe.ec.europa.eu/
https://www.openaire.eu/
https://www.unesco.org/en/natural-sciences/open-science
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949.locale=en
https://www.ouvrirlascience.fr/accueil/
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Les ressources utiles

Publier en Open Access

▪ Trouver une revue avec le Directory of Open Access Journals (DOAJ) : https://doaj.org/

▪ S'informer sur les frais de publications Open APC : https://treemaps.intact-project.org/

▪ S'informer sur les politiques des éditeurs et des revues en matière d'Open Access 

Sherpa/Romeo : https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/search.html

Gérer les données de recherche

▪ S'informer sur la gestion des données de la recherche : DORANUM - https://doranum.fr/

▪ Trouver un modèle français de Plan de gestion de données (DMP) : OPIDOR -

https://opidor.fr/

▪ Trouver des DMP publics : https://dmp.opidor.fr/public_plans

https://doaj.org/
https://treemaps.intact-project.org/
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/search.html
https://doranum.fr/
https://opidor.fr/
https://dmp.opidor.fr/public_plans

