
Réaliser son plan de gestion des données







Les financeurs s’inscrivent dans le cadre des plans de développement de la SO (ex: Plan S) : 

o Favoriser le libre accès aux publications → Open Access
o Contribuer à la structuration et à l’ouverture des données → Open Research Data

En France, une approche concertée des agences de financement : ADEME, ANR, ANRS-MIE, Anses et l’INCa

Pour les projets financés par de l’argent public :

DES OBLIGATIONS
• Diffusion en OA
• Partage des données de la recherche dans des entrepôts de référence 

DES MOYENS
• Coûts liés à la gestion des données et aux frais de publication en OA = dépenses éligibles 
• Modèles de Plan de Gestion des Données
• Plateformes de publication en OA (ex : Open Research Europe)

Partager les connaissances et les outils issus des projets de recherche le plus tôt possible, non seulement 

entre les chercheurs et entre les disciplines, mais aussi avec la société dans son ensemble.



2007 - Recommande le dépôt des publications dans une archive ouverte

2019 - Demande le dépôt des publications …

2019 - Demande l’élaboration d’un DMP pour tous les projets 

2020 - Lance le portail HAL-ANR pour valoriser les publications

2021 - Demande l’accès complet et immédiat aux publications (Plan S) 



2008 – 7e PCRD - Pilote sur Open Access aux publications

2014 – H2020 - Open Access obligatoire + Pilote sur Open Research Data/DMP

2014 – H2020 - Open Research Data/DMP obligatoire (quelques exceptions)

→ « aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire »

2021 – Horizon Europe – Open Science intégrée dans l’ensemble du programme

✓ Texte des appels, guides, 
convention de subvention

✓ Evaluation

✓ Reporting





• Modèle propre à l’établissement d’appartenance
• Modèle spécifique à un organisme
• Modèle mis en place par le financeur

• ERC
• ANR







https://anr.fr/fr/lanr/engagements/la-science-ouverte/

https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/science-ouverte-point-detape-sur-la-politique-commune-du-
reseau-des-agences-de-financement-franca/

https://oaamu.hypotheses.org/2722

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-
guide_horizon_en.pdf (Open science page 37)

https://open-research-europe.ec.europa.eu/about

https://www.openaire.eu

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/78ae5276-ae8e-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-
en

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

https://anr.fr/fr/lanr/engagements/la-science-ouverte/
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https://oaamu.hypotheses.org/2722
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf
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