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La politique science ouverte
« La science ouverte est la diffusion sans entrave des publications et des données de la
recherche. Elle s’appuie sur l’opportunité que représente la mutation numérique pour
développer l’accès ouvert aux publications et -autant que possible- aux données de la
recherche. »
Ouvrir la Science, Ministère de l’éducation supérieure, de la recherche et de l’innovation
Direction de la stratégie
numérique et des données
Martine Garnier-Rizet

Gouvernance des
Bilans, études & impact
La politiquedonnées
Science Ouverte à
Maia Néouze
l’ANR Cyril Demange

Politique Science
ouverte
Zoé Ancion
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Accompagner la transition vers la science ouverte
S’engager
https://anr.fr/fr/lanr-et-la-recherche/engagements-et-valeurs/nos-engagements/#

Participer

Etre
partenaire

• Comité pour la
science ouverte
(COSO) –
PNSO2

• CCSD – Portail
HAL ANR

• WG Open
science Science Europe
•…

• Réseau des
agences de
financement :
Déclaration
conjointe
• cOAlition S

Mobiliser

Inscrire notre action
dans le long terme

• Toutes les
directions et
services de l’ANR
(Dir. Aff.jur., …)

• Démarche
progressive
Recommandation
=> obligation

•Correspondants
SO

Publications =>
données =>
codes sources

• Formation
interne
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Une approche progressive
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Mise en œuvre de la politique science ouverte dans les appels à
projets

Depuis 2019, lors du conventionnement d’un projet, les engagements des
bénéficiaires portent sur deux volets :
•Le volet publications scientifiques
•Le volet données de la recherche
+ une recommandation sur le code source et logiciel (AAPG2023)
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La science ouverte dans l’appel à projets générique 2023
(AAPG2023) – Libre accès aux publications scientifiques
Toutes les publications scientifiques issues de projets ANR financés dans le
cadre de l’AAPG 2023, seront rendues disponibles en libre accès sous la licence
Creative Commons CC-BY ou équivalente, en utilisant l’une des trois voies
suivantes :
●
●
●

publication dans une revue nativement en libre accès,
publication dans une revue par abonnement faisant partie d’un accord dit
transformant ou journal dit transformatif,
publication dans une revue à abonnement. La version éditeur ou le
manuscrit accepté pour publication sera déposé dans l’archive ouverte HAL
par les auteur.e.s sous une licence CC-BY en mettant en œuvre la Stratégie
de non-cession des droits (SNCD)
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La science ouverte dans l’AAPG 2023 – Libre accès
Texte intégral de ces publications scientifiques (version acceptée pour
publication ou version éditeur) soit déposé dans l’archive ouverte nationale
HAL, au plus tard au moment de la publication, et à mentionner la référence
ANR du projet de recherche (ex : ANR-22-CE64-0001) dont elles sont issues, en
associant un identifiant pérenne (DOI par exemple).
Recommandations:
● L’ANR encourage à privilégier la publication en libre accès des ouvrages et
des monographies .
● L’ANR recommande le dépôt des pré-publications (preprint) dans des
plateformes ou archives ouvertes.
Nom de la présentation - 13

La science ouverte dans l’AAPG2023 – Données de la recherche
Le coordinateur ou la coordinatrice du projet s’engage à :
●
●
●
●

Fournir un PGD qui devra être transmis à l’ANR à T0+6 avec mise à jour à
mi-parcours (si projet > 30 mois) et à la fin du projet
Un livrable avec 3 versions.
L’ANR recommande l’utilisation de son modèle de PGD, disponible sur l’outil
DMP OPIDOR de l’INIST pour une saisie en ligne
Possibilité d’utiliser un modèle institutionnel de PGD d’un des partenaires du
projet
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La science ouverte dans le PA 2023 – Code source et logiciel
Conformément au 2ème Plan national pour la science ouverte, l’ANR
recommande que les logiciels développés pendant le projet de recherche soient
mis à disposition sous une licence libre et que les codes sources soient archivés
dans Software Heritage et décrits dans HAL en indiquant la référence (code
décision) du projet ANR.
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Le portail HAL ANR
Objectif : déposer sa publication
scientifique une seule fois
✔Lancement du portail HAL ANR en
2020
✔Lors du dépôt dans HAL, ajoutez la
métadonnée projet ANR dans la
notice de publication (code
décision, acronyme, titre)
✔Nouveauté : permet une
consultation des publications par
projet
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Le portail HAL ANR - codes décisions disponibles sur
data.gouv
Dans une logique de transparence et d’ouverture des données des administrations
publiques, conformément aux principes de l’Open Government Partnership et aux
articles de la loi pour une République numérique, l’ANR met à disposition ses jeux de
données sur les projets et les partenaires financés sur la plateforme data.gouv.fr.
L’ANR met à disposition du public :
●
●

les données des projets qu'elle finance sur son budget d’intervention via les
appels opérés par la Direction des Opérations Scientifiques (DOS).
les données des projets PIA dont l'ANR est opérateur de l'État pour le volet
formation et recherche.. Ces programmes sont opérés par la Direction des
Grands Programmes d’Investissement de l’État (DGPIE).
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Le portail HAL ANR ?
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Focus : rechercher une publication d’un projet financé par l’ANR
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Focus : rechercher une publication d’un projet financé

Une recherche avancée : par acronyme
du programme, par acronyme du projet,
par nom du projet, etc.

Ex de recherche par acronyme du
programme : « eqpx ».
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Focus : rechercher une publication d’un projet financé
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Focus : rechercher une publication d’un projet financé
Le portail HAL ANR permet de visualiser à quels projets ANR une publication est liée. Cette
information se trouve dans la liste des métadonnées de la publication.
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• Productions issues des
projets financés par l’ANR
• Cahiers thématiques ANR
• Baromètre science ouverte
ANR (à venir)

API

API

En cours de
développement

En cours de
développement

Outil de suivi scientifique des
projets
• Rubrique « Produits de la
recherche » (publications, jeux
de données, logiciels, …)
Portail des appels à projets
(ADEME, ANR,
Inserm/ANRS-MIE, ANSES,
INCa)
• Espace utilisateurs
- Rubrique « Produits de la
recherche » (publications,
jeux de données, logiciels, …)
- Rubrique Expertises
Domaines scientifiques HAL
associés aux publications

Le portail appelsprojetsrecherche.fr
✔ Un partenariat formé par six acteurs majeurs du financement de la
recherche sur projet
✔ Coordonné par l’ANR
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Un projet en ligne avec les directives ministérielles du MESR
•Inscrit dans la LPR « Un portail unique présentant l’ensemble des appels à projets sera mis en place, à l’instar de ce
qui existe dans d’autres pays, et il sera progressivement enrichi de nouveaux outils et services à l’attention des
porteurs de projets et des bénéficiaires. » (cf. rapport annexé de la LPR)
•Inscrit dans la feuille de route la feuille de route « Politique des données, des algorithmes et des codes sources »

« Mettre en place des identifiants uniques et
pérennes » :
Poursuivre la promotion de l’adoption de l’identifiant
ORCID pour fiabiliser l’identité numérique des
chercheur.e.s, simplifier leurs démarches et
renforcer la visibilité de leurs travaux.
Faire du RNSR le référentiel des structures de la
recherche française, afin d’établir un « point de
vérité unique » sur lequel les différents acteurs de la
recherche pourront s’appuyer.

« Faciliter les candidatures aux appels à
projet de recherche » :
• 1ère étape : simplifier l’accès aux informations
et disposer d’une vue 360° sur les appels à
projets de recherche (…)
• 2ème étape : harmoniser les informations et
formats des dossiers de candidature entre les
agences de financement et regrouper les appels à
projets émanant d’autres financeurs (…)1
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En cours de
développement
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En cours de
développement
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En cours de
développement
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Schéma fonctionnel

SI

6 mois

Durée/2
T Final
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T Final + 5 ans

En cours de
développement
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Le réseau science ouverte entre les
agences de financement françaises
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Le réseau science ouverte entre les agences de financement
françaises
✔ Lancement du réseau en 2020, animé par l’ANR
✔ Définir une approche concertée en faveur de la science ouverte et harmoniser nos
pratiques
Des engagements communs en faveur de la science ouverte pour les
chercheurs financés par les 5 agences du réseau
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Déclaration conjointe en faveur de la science ouverte

✔ promouvoir le libre accès aux publications scientifiques ;
✔ favoriser l’ouverture des données de la recherche dans le respect du
paradigme “aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire” ;
✔ partager les pratiques et modalités d’évaluation de la qualité
scientifique des projets, conformément aux recommandations de la
Déclaration de San Francisco ;
✔ informer et sensibiliser les bénéficiaires en partageant des bonnes
pratiques ;
✔ ouvrir les données relatives aux projets financés par chaque
institution en accord avec l’Open Government Partnership et
conformément à la loi pour une République numérique
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Point d’étape en 2021

✔ Favoriser le libre accès pour les publications scientifiques
issues des projets financés
✔ En 2021, les agences ont déployé une même politique de libre
accès, en demandant le dépôt des publications scientifiques dans
l’archive nationale HAL ou par l’intermédiaire d’une archive
institutionnelle locale.
✔ Les agences s’engagent à travailler à la mise en œuvre de la
stratégie de non cession des droits.
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Point d’étape en 2021

✔

Ouvrir les données relatives aux projets financés

✔

✔
✔

En accord avec l’Open Government Partnership qui promeut la
transparence de l’action publique, et conformément à la loi pour une
République numérique qui prévoit l’ouverture par défaut des données
des administrations publiques, les agences mettent à disposition leurs
jeux de données relatifs aux « projets financés » sur data.gouv.fr
La plateforme ouverte des données publiques françaises (pour
l’ANRS-MIE et l’INCa les jeux de données seront mis à disposition en
2022).
Ces jeux de données seront enrichis avec d’autres données dans les
mois à venir.
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Merci !
Pour en savoir plus :
●
●
●

La page science ouverte de l’ANR
Le portail HAL ANR
Le portail appelprojetsrecherche

Des questions ?
●
●

zoe.ancion@anr.fr
scienceouverte@anr.fr
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Et du côté de l’ANSES ?
Sophie Guion
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L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (Anses)
Une agence sanitaire ? Pas uniquement !

Acteur de
l’évaluation
de risque

Opérateur de
Recherche

Agence de
financement
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Actualités et travaux récents de l’Anses
Exposition de la population aux champs électromagnétiques liée au
déploiement de la technologie de communication « 5G » et eets sanitaires
associés, actualisant l’avis du 12 avril 2021

Mieux encadrer la présence de substances
dangereuses dans les fournitures scolaires

Réduire l’exposition aux nitrites et aux nitrates dans l’alimentation
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Programme National de Recherche Environnement-Santé-Travail (PNR EST)

Un programme pour :
Produire des connaissances scientifiques
Fonds confiés à l’Anses par:
Développer de nouvelles méthodes et
outils d’analyse des risques sanitaires

Les Ministères en charge de l’environnement,
du travail, de la santé et de l’agriculture

Structurer et stimuler la recherche
Renforcer les liens entre la recherche et
l’expertise
2 appels à projets annuels
Près de 40 projets retenus
6 millions d’euros mobilisés
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Et co-financé par l’ADEME, l’ITMO Cancer
d’Aviesan

PNR EST : Bilan 2006-2021
572 Projets financés
plus de 1500 équipes impliquées
dont 10% équipes étrangères
(Suisse, Canada, Belgique…)

86 Millions d’euros
d’aide à la Recherche

Plus de 800 articles publiés

Processus certifié ISO 9001

Le PNR EST soutient la production de connaissances en appui aux politiques publiques de
sécurité sanitaire de l’environnement et du travail, au bénéﬁce de la Santé publique et
contribue à la diusion auprès des parties prenantes et de la société civile.
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Décliner les engagements communs
Les actions en faveur de la science ouverte dans le PNR EST
Depuis 2021
●

Obligation de dépôt des publications scientiﬁques dans l’archive nationale HAL ou
par l’intermédiaire d’une archive institutionnelle locale

●

Obligation de rédaction d’un plan de gestion des données selon le modèle de
Science Europe . Recommandation de l’utilisation de l’outil DMP OPIDoR

●

Contributions au projet de portail commun hps://www.appelsprojetsrecherche.fr/

En cours :
●

Livraison des jeux de données relatifs aux projets et partenaires ﬁnancés sur le
portail data.gouv.fr

Pour les prochaines conventions
●

Mise en œuvre de la stratégie de non cession des droits

●

Recommandation de mise à disposition sous une licence libre des codes sources et
logiciels développés durant un projet et de l’archivage sur Software Heritage
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Vers la création d’une collection PNR EST sur le portail HAL-Anses
Les besoins exprimés auprès du CCSD

Maintenir la visibilité des
productions Anses

Publications scientiﬁques,
rapports et avis issus
d’expertises collectives,
communications etc. avec des
auteurs de l’Anses
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Accéder directement
aux productions
du PNR EST
Les informations de ﬁnancement
(code convention, acronyme ou
titre du projet) renseignées lors
du dépôt sur HAL remontent
dans un “espace” dédié au
programme

Une base de données
de suivi des publications
pré-existante en interne

Une recherche facilitée
pour diérents publics

Pré-existence d’une base de
données bibliographique de suivi
des publications issues du PNR
EST en interne.

Faciliter l’accès et la recherche
sur les productions issues des
projets pour la société civile, les
communautés scientiﬁques
et les opérateurs de l’Etat qui
nous ont conﬁé des fonds.
Recherche par sujet, mot-clé,
responsable projet

Possibilité d’ajouter les
informations de ﬁnancement sur
les dépôts déjà existants sur
HAL.

Quelle mise en œuvre de cee
politique dans HAL ?
Bénédicte Kuntziger
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Rappel des principaux éléments de la politique SO des agences de ﬁnancement

promouvoir le libre accès aux
publications scientiﬁques
issues des projets ﬁnancés
● demander le dépôt des
publications scientiﬁques
dans l’archive nationale HAL
● privilégier la publication dans
des revues ou ouvrages
nativement en accès ouvert
● travailler à la mise en œuvre de
la stratégie de non cession des
droits

promouvoir le partage et
l’ouverture des données de la
recherche
● demander un Plan de Gestion
des Données
● via un modèle commun
(Science Europe)
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ouvrir les données des
projets ﬁnancés
● mere à disposition les jeux
de données relatifs aux
"projets ﬁnancés" sur
data.gouv.fr, la plateforme
ouverte des données
publiques françaises

partager et harmoniser les
pratiques et les méthodes
d'évaluation des projets
● hps://www.appelsprojetsre
cherche.fr

informer et sensibiliser aux
pratiques de science ouverte

Comment décrire les projets?

Quelles métadonnées dans HAL pour décrire les projets?
Champs obligatoires
●
●
●
●
●

Référence du projet
Acronyme du projet
Titre du projet
Référence de l'appel à projet
Année de l'appel à projet

Champs optionnels (recommandés)
● Nom du porteur du projet
● Prénom du porteur du projet
● Orcid du porteur
● Organisme du porteur
● Identiﬁant RNSR / ROR (Research Organization Registry) de l'organisme
● Date de début du projet
● Date de ﬁn du projet
● Titre de l'appel à projet
●48 Acronyme de l'appel

Données ANR actuelles

Workﬂow des données projets

Plateforme ouverte des données publiques françaises
hps://www.data.gouv.fr/
hps://www.data.gouv.fr/fr/organizations/

HAL
Données de référence

Data.gouv
ANR

Envoi des
données

ANSES
ADEME

Récupération
des données

INCa
…
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Données structurées
Formats ouverts
Données réutilisables

Exemple : Portail ANR (2021)

Recherche
et facees spéciﬁques
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Interface HAL : dépôt / section ﬁnancements

Sélection du ﬁnanceur
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Recherche du projet

Dans le dépôt: métadonnées ﬁnanceur et projet

#3
oui

#2
oui

Recherche du projet
(autocomplétion)
non

#3 Support HAL

#1 Sélection du ﬁnanceur
non

#2 Champ libre “ﬁnancement”
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Financeur et projet
issus de champs contrôlés

#4 Contacte le ﬁnanceur

Merci !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
hps://www.ccsd.cnrs.fr/parlons-science-ouverte/

