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1. EOSC - c’est quoi ?
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L'EOSC fait partie
d'Open Science alors qu'est-ce que
c'est ?

Open Science
Accès pour tous les chercheurs
au données scientifique, expertise,
Services, et documentations.
Avec la possibilité de réutilisation des données dans
une nouveau contexte avec les moyens de calcul
optimisés à la problématique spécifique.
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Open Science
=
Open Data +
Open Source +
Open Access +
Open Infrastructures
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EOSC : European Open Science Clou
Qu’est-ce que l’EOSC
• Web of FAIR* research data and services
• Accès pour tous les chercheurs européens aux données scientifiques, einfrastructures et services
• Relier les infrastructures / services / données existant
• Free at point of use
• L'EOSC va répondre à vos besoins de services, e-infrastructures et
données ouvertes, équitables et partagées

“Il faut également articuler nos
actions nationales avec le niveau
européen et international. C’est la
raison pour laquelle nous participons à
l’EOSC (European open science cloud)
porté par la Commission européenne
[…] pour impliquer l’ensemble des
communautés scientifiques dans le
mouvement de transformation des
données pour qu’elles soient Faciles à
trouver, Accessibles, Interopérables et
Réutilisables (FAIR).
Frédérique Vidal

*FAIR : Findable, Accessible, Interoperable, Reusable
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EOSC est un portail
•

L’EOSC existe déjà !

•

eosc-portal.eu

•

Ouvert aux utilisateurs et aux fournisseurs

Fournisseurs
• stocker, gérer, analyser et réutiliser des données à
des ns de recherche, d'innovation et d’éducatio
• spéci que au domaine —> nouveaux cas
d'utilisation en dehors du cadre actue
• https://providers.eosc-portal.eu/becomeAProvider
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Vision EOSC : pourquoi participer en tant que
fournisseur de services?
✓ visibilité de vos recherches !
✓ Publicité via le portail EOSC, atteignant une base d'utilisateurs plus large
✓ Obtenez des statistiques sur les demandes d'accès et les commentaires des clients
✓ Plateforme en ligne gratuite pour gérer vos services
✓ Service d'authentification (AAI)
✓ Contribuer à la création et à la mise en forme de l'EOSC
✓ Rejoignez le groupe de fournisseurs qui répondent aux normes de qualité EOSC
✓ Bénéficiez des financements pour les activités de développement
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EOSC est une communauté
•

collègues de tous les domaines / pays

•

entre les disciplines

•

trouver et partager des solutions

•

former consortiums puissants (par ex. pour Horizon
Europe, financement national)

Réunion EOSCpilot, mai 2018
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EOSC est un partenariat
•

Un des 12 partenariats coprogrammés cadre Horizon Europe

•

3 partenaires: Commission Européenne (DG-RTD, DG-CNECT),
Etats membres, EOSC Association

Les partenaires s’engagent
• Commission Européenne : ~490 M€ dans Horizon Europe
(2021-2027) pour l’EOS
• EOSC Association : fournit les services de l'EOSC (contributions inkind), à un niveau ≥ de la contribution financière de la CE.
• États membres : soutenir l'EOSC par le développement de politiques*,
le financement d'infrastructures et d'organisations pertinentes pour
l'EOSC, l'aide à la coordination de l'EOSC au niveau national et
européen.

* par ex. : Plan national pour la science ouverte 2021 - 2024 : vers une généralisation de la science ouverte en France

:


C


Direction générale de la recherche et de l’innovation (DGRI), Service de la Stratégie de la Recherche et de l’Innovation (SSRI),
Département Services et Infrastructures Numériques (A7)

11

08/04/2022

Grande variété de projets / participants, par exemple :

Projet

Partenaires
français
Soleil, ILL, ESRF

Projet

Partenaires
français
INRAE, INSERM, Univ.
Sorbonne

CNRS, DARIAH
INRIA, CINES

BRGM, CNRS,
IFREMER, INRAE, Univ.
Versailles

CNRS
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CNRS, DARIAH, ESRF,
ILL
CNRS, CINES,
IFREMER, INRA, INRIA,
INSERM
CNRS
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Important pour un pionnier : ne t'arrête pas !
• Des projets comme PaNOSC et ExPaNDS ouvrent la voie vers un environnement de recherche Open
Science
• Ce type d'activités permet d'identifier les défis, de trouver des solutions et de fournir de bons exemples
La recherche en France, Open Science et l'EOSC ont besoin de votre expertise
• comment répondre aux besoins des utilisateur
• comment faire participer les communauté
• développement des solutions technique
• soulignez les avantages de la science ouverte et de l'écosystème de l’EOSC

.
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EOSC
• L'EOSC est un effort commun pour fournir des données FAIR, des services et des e-infrastructures.
• Concentrer sur les besoins de la recherche
• Avantages de l'Open Science et de l'EOSC : visibilité de la recherche, reproductibilité, assurance
qualité, augmentation de la production scientifique
• EOSC : Soutien aux activités de développement (expertise, financement, coordination, ...)
Plus d’informations sur l’EOSC? Inscrivez-vous sous
https://groupes.renater.fr/sympa/info/eosc_france_info

volker.beckmann@recherche.gouv.fr
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Annexe
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Calendrier EOSC
Date
4+5 avril

Evénement
Journées EOSC-France (en ligne)

8/04

Atelier EOSC pour la communauté des Photons et Neutrons (en ligne)

20/04

date limite pour 4 appels d’offre Horizon Europe Work Program pour EOSC

3/05

EOSC Policy Meeting à Université de Strasbourg (par invitation, mais vous pouvez suivre en ligne)

24-25/05

EOSC Association General Assembly (Bruxelles)

30-31/05

e-IRG Workshop (en ligne)

17/06

EOSC Steering Board à Paris (pour les membres d’EOSC Steering Board)
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Documents clés d’EOSC
• Qu’est-ce que l’European Open Science Cloud / What is the EOSC
• EOSC en 7 questions
• EOSC Executive Board final progress report
• Results of the EOSC Working Groups (2019 / 2020)
• EOSC Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA)
• EOSC Association Statutes
• Scholarly Infrastructures for Research Software
• ESFRI Science Clusters Position Statement on Open Science
• Horizon Europe Work Program for Research Infrastructures / EOSC
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EOSC: Liens importants
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EOSC Portal
EOSC Secretariat
EOSC Association
EOSC Association Advisory Groups
Journées EOSC-France, 4+5 avril 2022
MESRI Horizon Europe web page
European Commission EOSC page
EOSC-Pillar
EOSC-Future
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Horizon Europe EOSC Work Program 2022
Topic

Titre

Type

Budget (M€)

#projets

HORIZON-INFRA-2022-...

EOSC-01-01

Services and tools to underpin a research assessment
system that incentivises open science practices

RIA

6

3

EOSC-01-02

Improving and coordinating technical infrastructure for
institutional open access publishing across Europe

RIA

5

1

EOSC-01-03

FAIR and open data sharing in support of healthy oceans,
seas, coastal and inland waters

RIA

16

2

EOSC-01-04

Support for initiatives helping to generate global standards,
specifications and recommendations for open sharing of
FAIR research data, publications and software

CSA

3

1

Other Action

Delivering the EOSC core infrastructure and services
Public
procurement

35

a)
b)

Deployment and operationalisation of the EOSC infrastructure for access to
and exploitation of FAIR data and services
Provision of innovative, modular, customisable and composable services to
serve a wide variety of users

Ouverture Prévue pour: automne 2022

Date limite: 20 avril 2022
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Horizon Europe EOSC Work Program 2022
Topic

Description non exhaustive

M€ #projets

HORIZON-INFRA-2022-...

EOSC-01-01
RIA

Services and tools to underpin a research assessment system that incentivises
open science practices
• permettre un système de récompenses et de reconnaissance basé sur une
nouvelle génération de mesures et d'indicateurs (qualitatifs ou quantitatifs)
• mettre en place un système d'informations qualitatives basé sur la conservation et
l'annotation des résultats de la recherche par la communauté, qui alimente un
système de récompenses et de reconnaissance remanié.
• contribuer au partenariat EOSC

6

3

Les services et outils doivent collecter des données sur les différentes utilisations
des résultats de la recherche tels que les ensembles de données, les modèles, les
logiciels, etc., sur l'utilisation des services de l'EOSC, des infrastructures de
recherche, des plateformes de données, etc
Collaboration avec HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01-03

.
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Horizon Europe EOSC Work Program 2022
Topic

Description non exhaustive

M€ #projets

HORIZON-INFRA-2022-...

EOSC-01-02
RIA

Improving and coordinating technical infrastructure for institutional open access
publishing across Europe
• un solide réseau paneuropéen d'infrastructures, avec toutes les prestations de
services nécessaires, qui rassemble les initiatives de publication en libre accès sans
but lucratif et sans APC ("diamant") déjà existantes
• contribuer au partenariat EOSC
Améliorer l'efficacité, la coordination et l'alignement technologique du réseau
d'infrastructures institutionnelles de publication en libre accès et développer et fournir les
spécifications techniques pour assurer l'interopérabilité, l'interconnexion et l'amélioration
de la qualité des services aux chercheurs. Les propositions doivent s'appuyer sur les
services de publication déjà existants et opérationnels en Europe et intégrer le
réseau de publication en libre accès dans l'écosystème de l’EOSC.

5

1

Collaboration avec
• HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-43 (“Capacity-building for institutional open access
publishing across Europe”) et
• HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-42 (“Supporting the development of aligned policies
for open access books and monographs”).
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Horizon Europe EOSC Work Program 2022
Topic

Description non exhaustive

M€ #projets

HORIZON-INFRA-2022-...

EOSC-01-03
RIA

FAIR and open data sharing in support of healthy oceans, seas, coastal and inland
waters
• interactions transparentes entre l'EOSC, les espaces de données ou les
environnements opérationnels (e.g. EMODnet, Copernicus Marine Service, Global
Ocean Observation System (GOOS), etc.),
• EOSC se développe pour devenir un espace de données et une plateforme de
services de confiance pour la recherche et l'innovation en Europe, qui soutient la
communauté de recherche interdisciplinaire impliquée dans ce domaine de mission 16
• contribuer au partenariat Horizon Europe EOSC et à d'autres partenariats pertinents
liés à la restauration de la santé des océans, des mers, des eaux côtières et
intérieures.
• des cas d'utilisation stratégique inter-domaines ayant un intérêt direct pour le projet
Digital Twin of the Ocean
Collaboration avec HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01-05

2

date limite: 20 avril 2022
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Horizon Europe EOSC Work Program 2022
Topic

Description non exhaustive

M€ #projets

HORIZON-INFRA-2022-...

EOSC-01-04
CSA

Support for initiatives helping to generate global standards, specifications and
recommendations for open sharing of FAIR research data, publications and software
• les normes, recommandations et méthodologies essentielles à la mise en pratique
des principes FAIR et au soutien du développement de l'écosystème EOSC soient
élaborées en conformité avec les efforts et les pratiques internationales
• contribuer au partenariat EOSC
Soutenir les processus communautaires qui impliquent la communauté des
chercheurs et d'autres parties prenantes du monde entier afin de favoriser le
développement, l'adoption et la maintenance de solutions de données de recherche
génériques et/ou spécifiques à un domaine, adaptées au contexte de l'EOSC ainsi
qu'à des initiatives similaires mises en place par d'autres partenaires internationaux.

3

1

Collaboration avec: HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01-05 et EOSC procurement

date limite: 20 avril 2022
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Appel avec des aspects EOSC 2022
Topic

Description non exhaustive

HORIZON-INFRA-2022-…

SERV-01-01

Type Budget #projets
(M€)

Implementing digital services to empower neuroscience research for health
and brain inspired technology via EBRAINS *
Expected outcomes : “[…] integration of EBRAINS with EOSC and
linkage with common European data spaces in the life science and health
sector; […] “
Scope : “Establishing in-depth collaboration with teams from other
European research and testing infrastructures and of EOSC, in order to
ensure efficiency and harmonisation, e.g. regarding Authorisation,
Authentication and Identification (AAI), Persistent Identifiers (PID),
discovery ontologies and API for both services and data. “

RIA

9

3

Ouverture : 1 juin 2022; date limite: 21 septembre 2022
* EBRAINS is a new digital research infrastructure, created by the EU-funded Human Brain Project, that gathers an extensive range of data and
tools for brain-related research. EBRAINS will capitalize on the work performed by the Human Brain Project teams in digital neuroscience, brain
medicine, and brain-inspired technology and will take it to the next level

CSA: Coordination and support actions; RIA: Research and innovation action
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Plan national pour la science ouverte 2021 - 2024 : vers une
généralisation de la science ouverte en France (juillet 2021)
Par exemple:
• Mettre en oeuvre l’obligation de diffusion des données de recherche
financées sur fonds publics.
• Promouvoir l’adoption d’une politique de données sur l’ensemble du cycle
des données de la recherche, pour les rendre faciles à trouver,
accessibles, interopérables et réutilisables (FAIR)
• Créer Recherche Data Gouv, la plateforme nationale fédérée des
données de la recherche
• Participer à l’échelle européenne et internationale au paysage de la
science ouverte, poursuivre la structuration de la communauté française
pour contribuer à l’EOSC
• Tripler le budget de la science ouverte en s’appuyant sur le Fonds
national pour la science ouverte et le Programme d’investissements
d’avenir
Loi pour une République numérique (2016)

Direction générale de la recherche et de l’innovation (DGRI), Service de la Stratégie de la Recherche et de l’Innovation (SSRI),
Département Services et Infrastructures Numériques (A7)

25

