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.  L’ANR en faveur  
de la science ouverte :

. Pour toute question : scienceouverte@anr.fr 

La politique science ouverte de l’ANR 
s’inscrit pleinement dans le cadre  
du Plan national pour la science ouverte 
lancé en juillet 2018 et est déclinée  
selon trois objectifs :

Favoriser le libre accès  
aux publications (Open Access)

Contribuer à l’ouverture  
des données de la recherche 
(Open Research Data)

Développer une approche 
concertée aux niveaux national, 
européen et international
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L’Agence nationale de la recherche (ANR) 
est l’agence française de financement 
sur projets sous la tutelle du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation. Elle a pour mission de 
financer et de promouvoir le développement 
des recherches fondamentales et finalisées, 
l’innovation technique et le transfert de 
technologie ainsi que le partenariat entre 
équipes de recherche des secteurs public 
et privé tant sur le plan national, européen 
qu’international. L’ANR propose des appels 
à projets compétitifs et met en œuvre 
des processus de sélection rigoureux 
basés sur l’évaluation par les pairs, qui 
respectent les principes internationaux en la 
matière : impartialité, équité de traitement, 
confidentialité, déontologie, intégrité 
scientifique, et transparence. 

L’ANR est également le 
principal opérateur des 
programmes d’Investissements 
d’Avenir (PIA 1, 2 et 3), dans le 
domaine de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.

En savoir plus
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Certification ISO 9001 pour l’ensemble des processus 
liés à la sélection et au conventionnement  
de l’Appel à projets générique 



LA POLITIQUE SCIENCE OUVERTE DE L’ANR EN 8 DATES CLÉS 

L’ANR RECOMMANDE 
LE DÉPÔT des 
publications issues 
des projets financés, 
dans une archive 
ouverte telle que HAL

L’ANR SIGNE LA 
CONVENTION de 
partenariat en faveur 
des archives ouvertes 
et de la plateforme 
mutualisée HAL

 2007
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ril 2013

PROMULGATION DE LA LOI 
pour une République 
numérique. L’ANR s’appuie 
sur l’art. 30 pour sensibiliser 
les chercheurs au libre accès 
des publications

PLAN NATIONAL 
POUR LA SCIENCE 
OUVERTE, cadre 
dans lequel s’inscrit 
la politique science 
ouverte de l’ANR
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L’ANR DEMANDE LE 
DÉPÔT des publications 
issues des projets financés, 
dans une archive ouverte 
telle que HAL ou une archive 
institutionnelle locale

L’ANR DEMANDE 
L’ÉLABORATION         
D’UN PGD, plan de 
gestion des données, 
pour les projets 
financés à partir de 2019

 2019

m
ars

 2019

L’ANR REJOINT      
LA cOAlition S, 
initiative européenne 
pour le libre accès 
aux publications 
scientifiques

L’ANR SIGNE LA DORA, 
Déclaration de San 
Francisco qui encourage 
à considérer la qualité et 
l’importance de tous les 
produits de la recherche
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La politique science ouverte 
de l’ANR en 8 dates clés 

LE PLAN DE GESTION DES DONNÉES (PGD)

•  Un PGD devra être transmis dans les six mois 
qui suivent le démarrage du projet et être mis 
à jour à mi-parcours (pour les projets de plus de 
30 mois) et en fin de projet.  

•  L’ANR, sur recommandation du Comité 
pour la Science Ouverte, adopte le modèle 
de PGD proposé par Science Europe. Il est 
disponible pour une saisie en ligne sur l’outil 
DMP OPIDoR (possibilité d’utiliser un modèle 
institutionnel de PGD d’un des partenaires  
du projet).

6 RUBRIQUES DÉCLINÉES EN 
QUESTIONS POUR UNE MEILLEURE 
COMPRÉHENSION ET FACILITER 
AINSI SON UTILISATION

LE LIBRE ACCÈS  
AUX PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

•  Le coordinateur ou la coordinatrice et 
les partenaires s’engagent à déposer les 
publications scientifiques (texte intégral) 
issues du projet de recherche dans une 
archive ouverte, soit directement dans 
HAL, soit par l’intermédiaire d’une archive 
institutionnelle locale dans les conditions de 
l’article 30 de la loi* « Pour une République 
numérique ».

•  L’ANR recommande de privilégier la 
publication dans des revues ou ouvrages 
nativement en accès ouvert.

La science ouverte  
dans les appels à projets

Politique mise en œuvre  
depuis 2019

•  Au niveau national avec les autres agences 
de financement françaises : l’ADEME, l’Anses, 
l’INCa et l’ANRS et en collaboration avec le 
Centre pour la Communication Scientifique 
Directe (HAL), le Comité pour la Science 
Ouverte, les alliances de recherche, l’Institut 
de l’Information Scientifique et Technique 
(OPIDoR).

•  Aux niveaux européen et international, 
cOAlition S (Plan S), GO FAIR développé 
conjointement avec le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation pour l’implémentation des 
principes FAIR (Données Faciles à trouver, 
Accessibles, Interopérables et Réutilisables), 
OpenAIRE, Science Europe. 

Une politique développée  
en concertation

1.  Description des données - collecte ou 
réutilisation de données existantes

2.  Documentation et qualité des données

3.  Stockage et sauvegarde pendant  
le  processus de recherche 

4.  Exigences légales et éthiques,  
codes de conduite 

5.  Partage des données et conservation  
à long terme

6.  Responsabilités et ressources en matière 
de gestion des données

*  Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 « Pour une République 
numérique »


