Comment se conformer à cette politique ?

Contacts

Pour respecter les demandes de la CE et de
l'ERC il suffit de suivre trois étapes :
1. soumettez votre article à la revue de
votre choix.
2. une fois l'article accepté pour
publication, déposez votre version auteur
finale, avec corrections, dans un répertoire
ouvert (institutionnel ou disciplinaire) ou
dans l'archive orpheline d'OpenAIRE.
3. Vérifiez les règles de copyright sur la
base SHERPA/RoMEO pour voir si le journal
autorise la libre diffusion immédiate ou bien
impose une période d'embargo.

Site web du projet
www.openaire.eu

OpenAIRE en quelques mots :
OpenAIRE (Open Access Infrastructure for
Research in Europe) est un projet de 3 ans
financé par le 7e PCRD de la Commission
Européenne.
Les principaux objectifs d'OpenAIRE sont :
• d'accompagner les chercheurs pour se
conformer aux politiques de la CE et de
l'ERC en matière d'Open Access ;
• d'accompagner les chercheurs dans les
opérations de dépôt de leurs articles dans
des répertoires ouverts ;
• de construire le portail OpenAIRE et de
structurer le réseau européen;
• d'expérimenter la gestion des données de
recherche en lien avec 5 communautés
disciplinaires.
Comment OpenAIRE peut vous aider ?
OpenAIRE a mis en place un Helpdesk pour
répondre à vos questions sur l'Open Access
Pilot et sur le processus de dépôt.
Consultez notre FAQ ou bien posez votre
question sur le Helpdesk.
www.openaire.eu/en/support/helpdesk.htm

Coordination d'OpenAIRE, Mike Hatzopoulos
mike@di.uoa.gr
Coordination technique, Donatella Castelli
Donatella.Castelli@isti.cnr.it
Coordination scientifique, Norbert Lossau
lossau@sub.uni-goettingen.de
Suivez-nous sur Twitter
http://twitter.com/OpenAIRE_eu

Liens utiles
Pour trouver un entrepôt, vérifiez
- auprès de votre bibliothèque ou de votre
institution pour savoir si un entrepôt
institutionnel est disponible.
- OpenDOAR – une liste de répertoires en
accès ouvert www.opendoar.org
- ROAR – Registry of Open Access
Repositories http://roar.eprints.org
- OpenAIRE Orphan Repository
http://openaire.cern.ch
Pour trouver une revue, vérifiez :
- la base SHERPA/RoMEO qui liste la
politique des éditeurs en matière d'Open
Access www.sherpa.ac.uk/romeo
- le DOAJ (Directory of Open Access
Journals) qui établit la liste de toutes les
revues académiques en accès libre.
www.doaj.org

En quoi consiste l'Open Access Pilot ?

L'Open Access Pilot du 7e PCRD

La Commission Européenne (CE) et le
Conseil Européen de la Recherche (ERC)
veulent assurer la plus large diffusion aux
résultats publiés issus de recherches qu'ils
ont financées.
C'est pourquoi l'‘Open Access Pilot‘ suppose
que les chercheurs déposent ces publications
dans le répertoire institutionnel ou
disciplinaire approprié. Dans le cas où un tel
outil n'existe pas, les chercheurs peuvent
recourir à l'entrepôt orphelin d'OpenAIRE.

L'Open Access Pilot du 7e PCRD concerne les
articles et communications qui :
- ont été relues par les pairs (peer-review) et
acceptées pour publication ;
- sont le fruit d'une recherche menée à l'aide
de financements du 7e PCRD dans les
domaines thématiques suivants : Energy,
Environment (including Climate Change),
Health, Information and Communication
Technologies (Cognitive Systems,
Interaction, Robotics), Research
Infrastructures (e-infrastructures), Science in
Society, Socio-economic Sciences and the
Humanities;
- bénéficient d'un accord de financement
(grant agreement) signé après août 2008
(voir la Special Clause 39).

Pourquoi rendre librement accessibles les
résultats de la recherche européenne ?
Tout travail de recherche s'appuie sur des
travaux antérieurs et dépend de la capacité
du chercheur à accéder à l'information
scientifique. C'est pourquoi l'accès à
l'information est crucial pour la recherche
mais aussi pour la société.
L'‘Open access’ (OA) offre l'accès gratuit par
Internet à la littérature scientifique : soit en
publiant dans des revues en accès libre
(‘Gold’ OA), soit en déposant dans un
entrepôt ouvert la version auteur des articles
publiés dans des revues ('Green' OA).

Soumission
du manuscrit
à l'éditeur

La CE attend des chercheurs qu'ils :
- déposent la dernière version auteur de leur
publication dans le répertoire ouvert
approprié (institutionnel ou disciplinaire) ;
- permettent un accès complètement ouvert
à ces publications après un délai maximal de
6 ou 12 mois après publication (6 mois pour
les cinq premières disciplines ci-dessus, 12
mois pour les deux dernières disciplines).

Version
corrigée du
manuscrit

Les recommandations du Conseil Scientifique
de l'ERC en matière d'Open Access
L'ERC attribue des bourses de recherche à
des chercheurs dans le cadre du Programme
Spécifique IDEAS du 7e PCRD.
Depuis décembre 2007, l'ERC demande aux
chercheurs de déposer dans un répertoire
institutionnel ou disciplinaire toutes les
publications scientifiques issues de travaux
financés par l'ERC et de rendre leur accès
ouvert au plus tard 6 mois après la date de
publication.
Par ailleurs l'ERC encourage les chercheurs à
partager les données primaires en les
déposant dès que possible dans des bases
pertinentes (telles que DDBJ/EMBL/GenBank)
de préférence immédiatement et pas plus
tard que 6 mois après la date de publication.

Le dépôt dans
le répertoire en
accès libre est
effectué

Dépôt de
l'article dans
un répertoire
en accès
libre

Les références sont immédiatement
disponibles sur le portail OpenAIRE, le
texte est accessible à tous (après un
embargo éventuel) depuis les répertoires.

Les références
sont accessibles
immédiatement
sur OpenAIRE

