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Nouveauté Horizon Europe – l’intégration des 
pratiques de Science Ouverte 
et de la Dimension de Genre 

seront pris en compte à l’évaluation 

(critère Excellence)
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Science ouverte
- le partage de connaissances et d’outils le plus tôt possible, 

entre les chercheurs, les disciplines et avec la société



Pourquoi faire de la science ouverte?

• Rendre la recherche plus visible, plus accessible, plus inclusive

• Augmenter la confiance des citoyens et des utilisateurs finaux 
dans la recherche

• Transparence, rapidité, fiabilité, consistance

• Qualité, efficacité, créativité
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Les pratiques de Science Ouverte
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Instructions pour la proposition Doctoral Networks:



Les pratiques de Science Ouverte
comprennent : 
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Le partage de la recherche, tôt et d’une manière ouverte (pre-registration, registered 
reports, pre-prints, crowd-sourcing)

Reproductibilité de la recherche

La gestion des résultats et des données (Data Management)

Accès ouvert aux résultats (publications, données, modèles, logiciels etc.) - Open 
Access et Open Data

Participation aux peer-review ouverts; 

Citizen science : l’implication dans la recherche de tous les acteurs de la connaissance
pertinents, y compris les citoyens, la société civile, utilisateurs finaux

Public engagement : échange dans les deux sens sur la recherche et ses résultats, 
implication des citoyens dans la recherche



Pour en savoir plus

• Horizon Europe Programme Guide : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-
guide_horizon_en.pdf

• Guide sur les pratiques Open Science : https://www.orion-
openscience.eu/public/2019-02/201810-VA-Orion-FactSheets-V5.pdf

• Annotated Grant Agreement (AGA), article 17- donne des explications sur les 
requis en Open Science

• Portail dédié à OS : https://www.fosteropenscience.eu/
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Dimension de genre



11



12



Quelques définitions
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Dimension genre dans le R&I:
questions à se poser 

L’intégration de la dimension de genre dans la R&I, est-elle pertinente pour mon projet?

Est-ce que les aspects de genre sont intégrés dans mon état de l’art?

Les compétences sur le genre, sont-elles présentes dans le consortium?

Est-ce que les outils pour la collecte des données ont été dimensionnées en prenant en 
compte les différences liées au genre au niveau des données?

Si la recherche implique les participants humains ou les animaux, est-ce que l’équilibre 
hommes/femmes, males/femelles et respecté?

Est-ce que l’analyse des données tient compte du sexe/genre?

Est-ce que les résultats reflètent les différences de genre?

Avez-vous prévu des actions de dissémination/communication avec un focus genre 
spécifique ?

Est-ce que les résultats liés au genre ont été considérés pour une 
publication/événement à part?
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Dimension de genre dans un projet 
Doctoral Networks

1.2 Méthodologie
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Dimension de genre dans un projet 
Doctoral Networks

1.3 Programme de formation
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Dimension de genre dans un projet 
Doctoral Networks

2. Impacts/Dissémination

- Prendre en compte la dimension de genre dans la définition des impacts 
potentiels (scientifiques, économiques, sociétaux, impacts sur les carrières des 
ESR)

- Promouvoir la contribution de tous.tes à la valorisation du projet

- Partager les données et/ou innovations liées à l’intégration du genre

- Elargir les publics et les canaux de communication
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Dimension de genre dans un projet 
Doctoral Networks

3.1 Mise en oeuvre  - Quality and effectiveness of the work plan, assessment 
of risks and appropriateness of the effort assigned to work packages

Si pertinent,  prévoir un ou plusieurs livrables « genre »

Pensez aux mesures en faveur de l’égalité homme/femme dans l’environnement 
institutionnel et dans les conditions de travail dans le cadre du projet

18



Dimension de genre dans un projet 
Doctoral Networks

3.1 Mise en oeuvre  - Recrutement
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Dimension de genre dans un projet 
Doctoral Networks

3.2 Mise en oeuvre  - Qualité du consortium
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Pour en savoir plus

• Horizon Europe Programme Guide : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf

• Gender innovations : How inclusive analysis contributes to research and innovation : 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/33b4c99f-2e66-11eb-b27b-
01aa75ed71a1/language-en

• ERC online workshop on the sex and gender dimension in frontier research : 
https://erc.europa.eu/event/sex-and-gender-dimension-frontier-research

• Factsheet on key gender equality provisions under Horizon Europe : https://op.europa.eu/en/web/eu-
law-and-publications/publication-detail/-/publication/c0b30b4b-6ce2-11eb-aeb5-01aa75ed71a1

• Gender equality in R&I policy : https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-
2020-2024/democracy-and-rights/gender-equality-research-and-innovation_en

• Guide sur la mise en place des Gender Equality Plans (GEP) : https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/ffcb06c3-200a-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-
232129669

•
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Portail français dédié à Horizon Europe :

www.horizon-europe.gouv.fr

Questions? 

pcn-mariescurie@recherche.gouv.fr

Notre page LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pcn-amsc-fr/
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Avec la participation de Marion Bonlieu, PCN Juridique et Financier

Marion.bonlieu@recherche.gouv.fr 
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