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Lisa.malguy@univ-brest.fr, mars 2019 

Déposer dans HAL 

 2 moments délicats : 

- Dépôt du texte intégral 

- Renseignement des affiliations 
 

Collection IBSHS 

mailto:Lisa.malguy@univ-brest.fr
mailto:Lisa.malguy@univ-brest.fr
mailto:Lisa.malguy@univ-brest.fr
https://hal.univ-brest.fr/IBSHS
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Obligation de diffusion en accès ouvert des 

articles, des ouvrages et des données issus des 

recherches financées par appel à projets sur fonds 

publics 
> Soutien à HAL 

> Construire la bibliodiversité éditoriale: création d’un fonds pour la 

science ouverte 

> Monitoring transparent des dépenses relatives aux APC 

> Adhésion nationale à Orcid 

 

Plan national pour une science ouverte 

(4 juillet 2018) 

https://jussieucall.org/#call
https://openarchiv.hypotheses.org/files/2018/07/PLAN-NATIONAL-SCIENCE-OUVERTE-.pdf


3 

Dernières Enquêtes 

Enquête 2017 sur données 2015 

https://peerj.com/articles/4375 

 

> 28% des articles sont en libre-accès en Europe (2015) 

> Ce sont les formes gold et hybride qui progressent le plus 

> 18% de citations en plus pour les articles en libre-accès 

> Disparité en fonction des disciplines 

Données 2017 : 36% des publications françaises sont 

en accès ouvert (avant le plan Science Ouverte) 

 

 

Closed : 72% 

Bronze* : 16,2% 

Vert : 4,8% 

Hybride : 3,6% 

Doré : 3,2% 

*Bronze : disponible à la lecture sur le site l’éditeur mais sans possibilité de télécharger ou de partager 

https://peerj.com/articles/4375
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1. Optimiser l’accès à sa production scientifique et à des 

documents non publiés pour TOUS 

2. Mutualisation des efforts 

3. Accroître la visibilité et donc l’impact de ses recherches : 

moissonnage efficace par les moteurs de recherche 

4. S’assurer de la paternité de ses résultats : tous les dépôts sont 

horodatés, donc validation d’une antériorité scientifique 

5. Archivage pérenne et stable des documents : conservation à 

long terme et stabilité des URL  

6. Sauvegarde centralisée et exhaustive de la production de 

chaque unité : saisie unique pour différents rapports 

 

 

Pourquoi déposer? 
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1. Une collection pour chaque unité de recherche 

2. Possibilité de déposer des pré- ou des post-

publications, plusieurs versions d’un même document 

3. Accès à des statistiques de consultation 

4. Export de listes de publications : grâce à l'outil ExtrHAL 

5. CV personnel dynamique 

6. Prochaine étape: mise en place d’un moissonnage de 

publications sur le web pour récupération dans Hal 

 

 

Services à valeur ajoutée 

https://scd-projets1.univ-brest.fr/ExtrHAL/ExtractionHAL.php
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1. Création en 2001 par le CCSD 

(CNRS) 

2. Auto-archivage par les chercheurs 

3. Pluridisciplinaire 

4. Possibilité de déposer grande 

diversité de documents 

5. A l’origine, base de dépôt et non 

pas de signalement… 

 

 

 

Hyper Article en Ligne?  

Période 2010 - 2017 : toujours peu de dépôts en LSHS. Le taux moyen de dépôt 

le plus élevé est celui de la géographie qui plafonne à 10,6%. La littérature a un 

taux moyen de 3,9% et l’histoire de 2,8%   
http://corist-shs.cnrs.fr/sites/default/files/ressources/cses_rapport_etape_25_02_2019.pdf 

http://corist-shs.cnrs.fr/sites/default/files/ressources/cses_rapport_etape_25_02_2019.pdf
http://corist-shs.cnrs.fr/sites/default/files/ressources/cses_rapport_etape_25_02_2019.pdf
http://corist-shs.cnrs.fr/sites/default/files/ressources/cses_rapport_etape_25_02_2019.pdf
http://corist-shs.cnrs.fr/sites/default/files/ressources/cses_rapport_etape_25_02_2019.pdf
http://corist-shs.cnrs.fr/sites/default/files/ressources/cses_rapport_etape_25_02_2019.pdf
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Le code couleurs HAL 

cc by Aurore cartier et Magalie Le Gall – Paris descartes 
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Nécessité de se créer un compte 

pour déposer (mais pas pour consulter) 

 

> Activation via un lien reçu sur le courriel 

  

> Compléter son profil 
 

> Chaque utilisateur dispose d’un espace 

de 5 Go sur le serveur pour stocker des 

fichiers quel que soit leur format 

 
 

1er étape : se créer un compte 

Les fichiers sont 

disponibles dans 

l’espace FTP pour 

une durée d’un mois 

maximum 
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1. Seul l’auteur peut se créer un IDHal 
> Identifiant unique pour gérer les homonymes dans HAL 

> Forme : prénom-nom 
 Il faut avoir déposé au moins une publication et avoir un compte 

 Rassemble les différentes forme auteur (pas de fusion possible) 

 Permet ajout de liens vers d'autres identifiants( Orcid, Idref…) 

> Seule façon de valider une entrée auteur (vert) 

 

2. La création d’un IDHal génére un CV paramétrable 
 

> https://cv.archives-ouvertes.fr/marc-sevaux 

 

Gérer son identité avec  un IDHal 

https://cv.archives-ouvertes.fr/marc-sevaux
https://cv.archives-ouvertes.fr/marc-sevaux
https://cv.archives-ouvertes.fr/marc-sevaux
https://cv.archives-ouvertes.fr/marc-sevaux
https://cv.archives-ouvertes.fr/marc-sevaux
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Création identifiant ORCID 
Système international dont l’objectif est d’attribuer des 

identifiants numériques persistants 

HCERES, ANR et les 

éditeurs demandent 

maintenant cet identifiant 

https://orcid.org/register
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Lien IdHAL - ORCID 
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Questions de droit 
> Consulter Sherpa Romeo ou Héloïse (revues françaises, n’est 

plus développé) 

> Etre vigilant lors de la signature du contrat 

> Conserver ou réclamer la version postprint de son article 

 

Loi pour une République numérique de 2016 
> Mettre une période d’embargo de 12 mois 

> Ne peut concerner que la version postprint 

 

→ le dépôt est soumis à une modération  
(prévoir  un temps de latence avant de pouvoir modifier sa notice)  

 

 

 

 

 

 

Le dépôt du texte intégral 

 

 

Tout dépôt est définitif 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
https://heloise.ccsd.cnrs.fr/
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Dépôt simplifié 

Récupération 

métadonnées via 

Fichier PDF ou 

DOI 

DOI = identifiant d'objet numérique pérenne attribué à la publication 

ou 

Vérifier et compléter 

les métadonnées 

manquantes 
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Mettre une période d’embargo 
A noter : si vous 

chargez un .doc, 

création automatique 

PDF 
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1. Champs obligatoires* 
> Minimum pour faire une citation (titre, auteur, date…) 

2. Champs conseillés 
> Penser à la qualité de la recherche pour retrouver votre travail via 

l’exploitation thématique 

> Importance des champs « résumé » et « mots-clefs » 

3. Champs liés à un référentiel 
> Revue, projets ANR et Européens, auteur et structure (affiliation) 

> Autocomplétion 

 

Les métadonnées 
Les métadonnées décrivent le document déposé 

Par défaut, la langue sélectionnée est l’anglais  
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Les métadonnées 

 

Donner max. d’infos jusqu’au 

code projet ANR 
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1. Autocomplétion 
> Choisir de préférence une forme valide (en vert) 

2. Entrer les noms d’auteurs, puis les affilier 
 

 

Compléter les données auteur(s) 
Un seul auteur, avec son affiliation, est nécessaire pour la validation. . L’affiliation de l’auteur est 

celle qui correspond au moment de la publication. 
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Le référentiel Auteur 

 

 

 

 

 

 

Les référentiels : Auréhal 
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Le référentiel structure 
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> Le déposant peut toujours modifier 

les métadonnées 

 

> Le partage de propriété 
 Avec les co-auteurs, à condition 

qu’ils aient un compte HAL 

 Un dépôt ne peut se partager que 

lorsqu'il est validé par la 

modération et visible en ligne 

 

La propriété d’un article 
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Demander la propriété sur une référence 

La demande est 

adressée au 

déposant 
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Merci!  
Portail HAL UBO pour déposer 

http://hal.univ-brest.fr 

Contact : archive.ouverte@univ-brest.fr 

http://hal.univ-brest.fr/
http://hal.univ-brest.fr/
http://hal.univ-brest.fr/
mailto:archive.ouverte@univ-brest.fr
mailto:archive.ouverte@univ-brest.fr
mailto:archive.ouverte@univ-brest.fr

