Présentation

Open Research Europe est une plateforme de publication en accès ouvert pour la diffusion
des travaux de recherche issus des financements Horizon 2020 puis Horizon Europe dans
toutes les disciplines. La plateforme aide les bénéficiaires à se conformer aux exigences
de publication ouverte liées à leur financement, et offre aux chercheuses et chercheurs un
espace pour partager rapidement résultats et connaissances, propice à une conversation
scientifique ouverte et constructive.
Les travaux de recherche soumis sur Open Research Europe sont publiés avant de faire
l’objet d’une évaluation ouverte par des pairs invités, ce qui rend le processus rapide,
transparent et ouvert, tout en garantissant les standards les plus élevés de publication
scientifique.

Une plateforme de publication
en accès ouvert qui offre une
diffusion rapide et une évaluation
ouverte par les pairs aux
bénéficiaires de financements
Horizon 2020 et Horizon Europe.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site web :
•	Processus de publication :
https://open-research-europe.ec.europa.eu/about
•	Instructions pour les articles :
https://open-research-europe.ec.europa.eu/for-authors/article-guidelines
•

 Conseil scientifique :
https://open-research-europe.ec.europa.eu/advisors

•

 uestions fréquemment posées (FAQ) :
Q
https://open-research-europe.ec.europa.eu/faqs

Processus de publication
PRÉPUBLICATION

Soumission
d’article

Dépôt des publications
et des données

La soumission se fait via le système
de soumission en une seule page.

Une fois ces vérifications faites, la
version de prépublication (manuscrit
auteur ou preprint) est publiée
dans les 10 jours, permettant
une consultation et une citation
immédiates.

L’équipe éditoriale interne effectue
un ensemble complet de vérifications
avant publication pour s’assurer que
toutes les politiques et directives
éthiques sont bien respectées.

ÉVALUATION PAR LES PAIRS

VALIDATION PAR LES PAIRS

Évaluation ouverte
par les pairs &
révision des articles

Envoi aux bases
de citations et aux
archives ouvertes

Des experts évaluateurs sont
sélectionnés et sollicités. Leurs
évaluations signées sont publiées
avec l’article, ainsi que les réactions
et les commentaires des utilisateurs
inscrits. Les auteurs sont incités à
publier des versions révisées de
leur article. Toutes les versions d’un
même article sont liées et peuvent
être citées individuellement.

Les articles qui sont validés par les
pairs sont envoyés aux principales
archives ouvertes et bases de
données bibliographiques.

