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1 Qu’est-ce qu’OpenAIRE ? 

 

2 Rôle de Couperin dans le projet OpenAIRE 
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1 OpenAIRE 
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OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) 

est un projet européen dont le but est d’accompagner l’obligation 

de dépôt en accès libre (deposit mandate) décidée par la 

Commission Européenne et le Conseil Européen de la Recherche 

(ERC). Couperin est National OpenAIRE Desk (NOAD) pour la 

France pour ce projet. Début du projet en 2009, 

 

Architecture distribuée : les archives de chaque état sont 

moissonnées par OpenAIRE 

 

 

Qu’est-ce qu’OpenAIRE ? 
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OpenAIRE donne accès à : 

 

19 millions d’articles 

Dont 5 millions en texte intégral 

39 000 jeux de données 

Issus de 5 500 archives et journaux OA 

 

Empreinte européenne : 28 pays de l’UE + Islande, Norvège, Suisse, Turquie 

 

50 partenaires 

 

Des services : rapports facilités, aide à la promotion du projet,  

lien entre données et publication, helpdesk  

 

 

 

OpenAIRE en chiffres 
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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) et MAJ 

• datasets : schéma Datacite (avec DOI) 

 

Résultats pour la compliance des Archives Ouvertes : 

EU : variable selon les pays 

FR : compatibilité des principales archives (HAL, OATAO,  

Archimer, ProdINRA, etc.)  

 34 en tout 
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Volet communication 

• Accompagner l’obligation de dépôt  
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Avec Horizon2020, chaque bénéficiaire d’un financement de la CE 

doit assurer un libre accès à toutes les publications évaluées par les 

pairs en lien avec ses résultats.  

OA = accès en ligne gratuit pour le lecteur 

• aux publications scientifiques revues par les pairs  

• aux données de la recherche (article optionnel 29.3 du 

Modèle de convention de subvention) 
 

De “best effort” à “must” 

2009-2014 
 



Publications 

Article 29.2 Libre accès aux publications scientifiques 

Chaque bénéficiaire doit assurer un libre accès (accès en ligne 

gratuit pour tout utilisateur) à toutes les publications 

scientifiques évaluées par les pairs en lien avec ses résultats. Il 

doit en particulier: 

(a) Le plus tôt possible, et au plus tard lors de la parution, 

déposer une copie électronique, lisible par machine, de la 

version publiée ou du manuscrit final évalué par les pairs et 

accepté pour publication dans un réservoir dédié à des 

publications scientifiques. De plus, le bénéficiaire doit 

s'attacher à déposer dans les mêmes temps les données 

de recherche nécessaires à la validation des résultats 

présentés dans les publications scientifiques déposées. 

Extrait du Modèle de convention de subvention – Publication H2020 
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(b) Assurer le libre accès aux publications déposées –

via le réservoir– au plus tard : 

(i) Au moment de la parution, si l'éditeur met une version 

électronique à disposition gratuitement, ou 

(ii) Dans les 6 mois suivant la parution (12 mois pour 

des publications en sciences humaines et sociales) 

dans tous les autres cas. 

 

(c) Assurer un libre accès –via le réservoir– des 

métadonnées bibliographiques servant à identifier la 

publication déposée. 

 

 

Extrait du Modèle de convention de subvention – Publication H2020 
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Lignes directrices du 21 mars 2017, page 6 et 7 
Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications 

and Open Access to Research Data in Horizon 2020 

Deux étapes 
1- dépôt dans une archive ouverte 

pour une préservation à long terme 

 

2- rendre public l'article 

- en green (auto-archivage), dans cette même archive mais en permettant 

cette fois la lecture de l'article (après 6 mois d'embargo pour les sciences 

et 12 mois pour les SHS) 

- en gold : en payant des APC à une revue pour que l'article puisse être lu 

en OA 

 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual

/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf 

 

 

Extrait des lignes directrices sur l’open access dans H2020 
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Les publications 
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Les données 



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 

Dans la partie « Support » 
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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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Promouvoir le projet 

Copier/coller le code 
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http://www.zenodo.org/ 

Service développé par le CERN et OpenAIRE pour les 

chercheurs  

• partage des publications, posters, vidéos, 

présentations, des données de leurs recherches 

Communautés de chercheurs peuvent créer des 

collections où déposer ce qu’ils veulent et notamment 

les données de la recherche, qu’ils organisent, 

modèrent, qu’ils peuvent partager et exporter en OAI-

PMH. 
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Entrepôt de données Zenodo 

http://www.zenodo.org/
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Zenodo et 

web 2.0 
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Zenodo et web 2.0 Zenodo et 

web 2.0 
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• Partage avec 

Mendeley, 

CitULike, Twitter, 

facebook, etc. 

 

• Export possible 

vers BibTeX, 

DataCite, DC, 

EndNote, NLM, 

RefWorks MARC, 

MARCXML 

20 
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WP2 : sensibilisation 

et dissémination 

 

WP4 : aide et 

formation 

 

WP7 : open peer 

review -> 

OpenEdition 

 

WP8 : Statistiques 

-> CCSD 

 

 

Actions de Couperin par Work Package 

2 Rôle de Couperin dans OpenAIRE 
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Les actions concrètes de Couperin pour la France 

Toutes ces actions se mènent grâce au réseau Couperin 

 

• Identification des publications et des données qui leur sont liées 

• Contact des responsables de projets 

• Contact avec les responsables d’archives pour une mise en compatibilité 

de leur archive (SEANOE de l’Ifremer, 1ère archive compatible) 

• Diffusion des guidelines (recommandations aux gestionnaires d’archives) 

WP2 Sensibilisation et dissémination 
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Dissémination et promotion : 

• Récupération des publications dans le cadre de FP7 

• Grâce au GTAO de Couperin : 40 professionnels actifs pour 

promouvoir l’OA 

• Openaccessweek et FOSTER 

• GTAO : journée identifiants en juillet 2015 (pour la France mais 

en lien avec les recommandations européennes) 

• GTAO : organisation des 6es journées OA en octobre 2015  

• journée correspondants OA Couperin le 4 juillet 2016 

• Intervention à la journée « Montage de projet européen » 

organisée par le Points de Contact Nationaux Environnement 

en septembre 2016 

• Mails aux responsables de projets européens 

• JAO2018 : 22, 23, 24 janvier 2018 à Arts et Métiers ParisTech 

• Organisation d’un atelier OpenAIRE en 2017 (repérage des 

publications) 

 

WP2 Sensibilisation et dissémination 
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WP4 Formation et aide  
helpdesk, NOADs 

Stage sur les données de la recherche à l’enssib en 2015, 2016, 2017 

 

Ce travail se fera en collaboration avec le projet FOSTER qui a créé du contenu 

spécifiquement pour ce pilote (webinars, présentations, cours en présentiel, 

documentation, FAQ). 

Helpdesk 

Les NOADs répondent  aux questions posées par les chercheurs (par un 

système de tickets) ou les redirigent aux personnes susceptibles de savoir y 

répondre. 
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WP7 open peer review 
Pilote mené par OpenEdition 

http://vertigo.hypotheses.org/evaluations-et-commentaires-ouverts 

https://blogs.openaire.eu/?p=658 

WP8 statistiques d’usage 
En lien avec le CCSD 

 

http://vertigo.hypotheses.org/evaluations-et-commentaires-ouverts
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Le rôle des correspondants open access Couperin 

Suivre les publications financées par H2020 et vérifier leur accessibilité en open 

access grâce au WoS et à Scopus. 

 

Obligation de diffusion en open access.  

 

Atelier animé par Marlène Delahaye, Uinversité Aix-Marseille 

Mail aux correspondants open access avec les différentes étapes à suivre. 

 

Vidéo expliquant les procédures pour repérer, via le web of science, et 

collecter, dans Zotero, les publications issues des projets FP7 

concernés par l’obligation de dépôt : https://vimeo.com/17323937 

 



 

Site d’openAIRE : https://www.openaire.eu/   Zenodo : http://zenodo.org/ 

Modèle de convention de subvention (traduction française) Version 2.0 septembre 2014 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_v2.0_fr.pdf 

Lignes directrices pour le libre accès aux publications scientifiques et aux données de recherche dans Horizon 

2020 (version 2.1, 5 février 2016) 

http://openaccess.inist.fr/IMG/pdf/lignes_directrices-libre-acces_horizon_2020-version2._1_tr_fr.pdf 

Lignes directrices pour la gestion des données dans Horizon 2020 (version 2.1,15 février 2016) 

http://openaccess.inist.fr/IMG/pdf/lignes_directrices_gestion_des_donnees_horizon_2020_version2._1_tr_fr.pdf  

Open access to research data: the Open Research Data Pilot 

https://www.openaire.eu/opendatapilot 

OpenAIRE Guidelines: For Data Archives 

https://guidelines.openaire.eu/wiki/OpenAIRE_Guidelines:_For_Data_Archives 

Digital curation center 

http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans 

Ce guide clarifie les règles à respecter pour la publication en open access pour les bénéficiaires des projets 

financés par H2020 (21 mars 2017) 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-

guide_en.pdf 

Ce document est conçu pour aider les bénéficiaires d’H2020 à rendre leurs données facilement trouvables, 

accessibles, intéropérables et réutilisables 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf 

Réaliser un plan de gestion de données (Université Paris Diderot, Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité) 

http://www.univ-paris-diderot.fr/DocumentsFCK/recherche/Realiser_un_DMP_V1.pdf 

Loi pour une République numérique : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo/texte 

Références 
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Vidéo expliquant les procédures pour repérer (via le web of science) et 

collecter (dans Zotero) les publications issues des projets FP7 

concernés par la clause 39: https://vimeo.com/17323937 

 

Références 
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Des questions ? 
andre.dazy@couperin.org 

Merci de 

votre attention 
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