Focus sur :
l’Open Access et les Données de la Recherche
dans le cadre du Programme Horizon 2020
Programme de Recherche et d’Innovation de l’Union Européenne 2014-2020
Objectifs : renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation

La politique de libre accès de l’UE
L’Union européenne (UE) définit le libre accès comme l’accès à des informations scientifiques en ligne, gratuites pour l’utilisateur final et
réutilisables. Ces informations scientifiques peuvent être contenues dans :




des articles de recherche scientifiques (publiés dans des revues) évalués par les pairs
des données de recherche (données sous-jacentes, données ayant subi une curation ou données brutes).
L’UE, au travers de sa politique de libre accès, souhaite améliorer l’accès à l’information scientifique et dynamiser les bénéfices des
investissements publics pour la recherche financée grâce au programme-cadre Horizon 2020.

Les objectifs de la politique de libre accès de l’UE




s'appuyer sur les résultats de précédentes recherches




accélérer l’innovation et la croissance

promouvoir les collaborations et éviter la duplication
des efforts
impliquer les citoyens et la société

Effets visés
améliorer la qualité des résultats
renforcer l’efficacité
favoriser une mise sur le marché plus rapide
stimuler la croissance
améliorer la transparence du processus scientifique

LE MANDAT SUR LE LIBRE ACCÈS
Le programme Horizon 2020 comporte l’obligation d’assurer le libre accès aux publications issues des recherches qu’il aura contribué à
financer, sous peine de sanctions financières. Les obligations juridiques détaillées sont contenues dans l’article 29.2 du modèle de
convention de subvention. Chaque bénéficiaire doit assurer un libre accès à toutes les publications évaluées par les pairs en lien avec ses
propres résultats.
Le mandat de libre accès comprend deux étapes :
1. le dépôt de publications dans des entrepôts ;
2. leur mise en libre accès.
Ces deux étapes ont lieu éventuellement en même temps selon que la publication suit la « voie dorée » ou la « voie verte » (autoarchivage),
sauf si une période d’embargo est appliquée. La Commission encourage les auteurs à conserver leur droit d’auteur et à accorder des
licences adéquates aux éditeurs, les licences Creative Commons CC-BY ou CC-0 par exemple.
Les bénéficiaires sont également encouragés à diffuser en libre accès, dans la mesure du possible, toutes les données nécessaires à la
validation des résultats présentés dans la publication ou le projet de publication. libre accès aux données de l
A partir de janvier 2017, toutes les propositions de projets H2020 devront comprendre une section sur la gestion des données de recherche
dans le critère « Impact ».

Cependant, la Commission Européenne préconise : « as open as possible, as closed as necessary". Tous les jeux de données ne sont
donc pas destinés à être en libre accès, notamment, ceux contenant des données sensibles, confidentielles, personnelles ou
exploitables commercialement. Dans un tel contexte, certains projets auront même la possibilité de se désengager totalement de
ces obligations pour protéger leurs données. La soumission d’un PGD reste néanmoins une recommandation de la Commission.

Les porteurs de projets pourront demander un soutien dédié : les coûts liés à la mise en œuvre de l’ouverture des données de la recherche
pourront être éligibles au remboursement
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LA STRATÉGIE DE GESTION DE DONNÉES
Les projets doivent décrire la stratégie de gestion de données en répondant aux 4 questions suivantes :

1. Quels seront les types de données générées ou recueillies par le projet ?
2. Quels standards de données seront utilisés ?
3. Comment les données seront-elles exploitées et/ou partagées et/ou rendues accessibles pour leur vérification et leur
réutilisation ? Si les données ne peuvent être rendues disponibles, expliquer pourquoi.

4. Comment les données seront-elles traitées et conservées ?

A PARTIR DE 2017, CHAQUE PROJET FINANCÉ DEVRA PRODUIRE DANS LES SIX PREMIERS MOIS UN PLAN
DE GESTION DE DONNÉES (PGD)
Tous les thèmes sont concernés par la gestion des données de recherche, mais sans obligation d’ouverture des données.
Le PGD décrit le cycle de vie de la gestion des données de tous les ensembles de données collectés, traités ou générés par un projet de
recherche. Il a pour but de permettre une analyse des principaux éléments de la politique de gestion des données que les demandeurs
suivront.
Un modèle de PGD est proposé par la Commission européenne dans la version 2.1 de son guide pour la gestion des données.

Modèle de plan de gestion de données (PGD) pour un projet Horizon 2020 (version 2.1)




Identifiant et nom du jeu de données




Normes et métadonnées utilisées

Description du jeu de données :
origine, nature, échelle, utilité, publication scientifique en
relation, existence de données similaires, réutilisations
possibles…
Partage des données :
modalités, procédures d’accès, embargo, dispositifs
techniques et logiciels nécessaires à la réutilisation des
données, licence.
Entrepôt dans lequel les données seront stockées. Raisons
d’une éventuelle impossibilité de partage.



Stockage et sauvegarde, archivage et conservation
(volumes, coûts)



Prescriptions supplémentaires pour que les données de
recherche soient :
1. découvrables,
2. accessibles,
3. évaluables et compréhensibles,
4. utilisables au-delà du but premier de leur collecte,
5. interopérables selon des normes qualitatives
spécifiques.

A noter que la nouvelle version 3.0 reprend les mêmes informations mais dans une structure différente, basée sur le concept de FAIR Data
(findable, accessible, interoperable and reusable), et intègre 3 sections supplémentaires :





Ressources financières
Sécurité des données
Aspects éthiques

Le PGD évolue au fil du temps et gagne en précision et en substance au fur et à mesure de l’avancement du projet :




1ère version du PGD envoyée dans les 6 mois qui suivent le début du projet
envoi de versions ultérieures du PGD, 2 mises à jour minimales : lors de son évaluation à mi-parcours puis à son terme pour
l'adapter plus finement aux données générées et aux utilisations identifiées par le consortium.
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