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I/Les enjeux  

Economiques et financiers 
De visibilité 
Techniques (fonctionnalités HAL) 



Le patrimoine scientifique à l’ère numérique: 
tout chez l’éditeur 

Présentateur
Commentaires de présentation
Source Présentation S. Malotaux (Mediadix /Couperin)La conservation du patrimoine scientifique mondial, financé sur fonds public, est assurée par des éditeurs commerciaux localisés à l’étrangerL’augmentation continue des coûts fait peser une menace importante sur les moyens de la recherche / sur l’accessibilité de l’information
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 Explosion des coûts (source BUC)  
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Présentateur
Commentaires de présentation
Augmentation phénoménale du coût des abonnements + 302% contre + 82% pour indice des prix à la conso. de 1986 à 2005.Même Harvard (en 2012) annonce qu’elle n’a plus les moyens de renouveler ses abonnements et incite ses chercheurs à déposer leurs tvx dans l’AOI !



Visibilité mondiale de HAL 

Source : http://repositories.webometrics.info           Ranking web of world repositories (CSIC) 

Sur env. 1563 portails 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les données provenant des principaux moteurs de recherche commerciaux. Les critères reposent sur un mix du nombre de pages et de fichiers extraits de Google et Google Scholar et du nombre de liens pointant sur ces dépôts.Indicateurs web :Size (S). Number of web pages extracted from Google�Visibility (V). The total number of external links received (backlinks) by the number of regerring domains for such links obtained from MajesticSEO and ahrefs databases.�Rich Files (R). Files in formats like Adobe Acrobat (.pdf), MS Word (doc, docx), MS Powerpoint (ppt, pptx) and PostScript (.ps & .eps) extracted from Google.�Scholar (Sc). Using Google Scholar database we calculate the normalised number of papers between 2007 and 2011.Recherche composite entre la présence/activité sur le web (taille) et l’impact web (visibilité).Conditions à remplir pour entrer dans ce classement :- Seulement les réservoirs d’AO avec nom de domaine web autonome ou sous-domaine:repository.xxx.zz (YES)www.xxx.zz/repository (NO)- Le contenu devra être majoritairement composé d’articles scientifiques .



1 I L’utilisation institutionnelle 

Les arguments…pour l’établissement 

1.1 I recenser les travaux et les publications du laboratoire et assurer sa 
diffusion 

2 I Les services pour l’institution 
2.1 I valoriser les publications : exports pour le site, lettre d’infos, pages 
chercheurs avec MAJ  automatique 

2.2 I générer des listes bibliographiques pour le rapport quinquennal :  
gain de temps, exportation automatique par type de document, par date, 
avec plusieurs formats… 

3 I Incitation institutionnelle pour le LA:  Europe* / CNRS 

1.2 I assurer un contrôle qualité (signaturesIdHAL) préservation du patrimoine 
scientifique de l’établissement 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ex1  Centre chine -  Ex2  Prefics  -  Ex3   Ameriques  -Ex simple du LET – Exemple les publis de l’Ireman Exemple plus les publications de PACTE



Les arguments…pour le chercheur 

5 I Des services à haute valeur ajoutée 

Suivre son activité avec les statistiques 

Gérer des listes de publications…pour un cv, un rapport 

4 I Gagner du temps : un dépôt unique et simplifié 

Connexion avec bases de données institutionnelles (CRAC, RIBAC) 

Mise en ligne rapide et simple des résultats de sa recherche 

Présentateur
Commentaires de présentation
Montrer un export rapide d’article en pdf (Le Van) - Montrer une page web rapide : AUT/prénom+nom - stefano+bosiEx1 : Les pages chercheurs du samm  -  EX2 : laboratoire Modèles, Dynamiques, Corpus, UMR 7114



Les arguments…pour le chercheur 

6 I Pour apporter une protection juridique à ses travaux 

Conservation des droits d'auteur et datation certifiée : paternité du 
document (identifiant unique )= PAS DE PLAGIAT 

Conservation des fichiers  (copie x3) sur serveurs du CINES  30 ans 

Liens et URL uniques et pérennes  citations stables 

7 I Conservation à long terme et pérennité des fichiers 

Présentateur
Commentaires de présentation
Plus un article est visible, plus il est risqué de le plagier. Centre Informatique National de l'enseignement supérieur Les sites web des laboratoires et pages personnelles de chercheurs : n'offrent pas les mêmes garanties (combien de pages personnelles de chercheurs ne sont plus accessibles au bout de x années ?)



II/ Les Archives Ouvertes à l’UT2J… 
vers une politique du Libre accès 

Sensibilisation, accompagnement  
Formations 
Groupe de travail 



Portail hal-univ-tlse2 (full text+notices) 

 



Consultation full text / portail Univ-Tlse2 



Stratégie : outils, accompagnement et promotion  

• 1 portail http://hal-univ-tlse2.archives-ouvertes.fr/ 
•   3639 articles texte intégral / 7195 notices  
• collections HAL (14)visibilité /communication 
• formations  11 ateliers/30 h sur 2013-2014 (labos, 

Labex SMS, BUC, ED), 8 ateliers/24h sur 2014-2015 
 

• référents HAL (13) relais dans équipes 
• Activités (2 JE, stands OAW, 1 réseau “Archives ouvertes 

Toulouse” interétablissement) 
• Mandat  de dépôt sur mesure (FRAMESPA et CLLE-ERSS) 

 
 

http://hal-univ-tlse2.archives-ouvertes.fr/
http://openarchiv.hypotheses.org/1772
http://openarchiv.hypotheses.org/
http://openarchiv.hypotheses.org/
http://openarchiv.hypotheses.org/


III/ Première étape : 
1 groupe de travail “libre accès” 

Transparence et suivi de la production scientifique 
Conservation à long terme 
Diffusion et partage des données de la Recherche  
 
 
 



Qu’est-ce qu’un mandat 

 Dispositions prises par une institution, de caractère plus ou 
moins obligatoires, demandant à des chercheurs ou des 
enseignants du supérieur, auteurs de documents scientifiques 
(articles, rapports, communications,…etc.) de déposer ces 
derniers dans des archives et/ou de les soumettre à des 
revues en libre accès.  

 
 Le mandat est en général pris par la direction de l’institution, 

mais il peut être adapté en fonction des besoins (intégré au  
règlement intérieur du laboratoire par ex.) 
 

 
 Qui ? Univ. Liège, Inria, Univ Angers, Ifremer…. 

 
Source, glossaire INIST 

http://openaccess.inist.fr/?+-Libre-Acces-+


Groupe de travail “Libre accès” 

• DAR, PUM, DTICE, SCD, E-C, doctorants Commission Recherche 
• Objectifs : suivre régulièrement la production scientifique de 

l’établissement et assurer la libre circulation des connaissances  

 
 

Archives ouvertes HAL  
 

Obtenir des indicateurs de la 
production scientifique : inciter au 

dépôt dans HAL 
(70% de texte intégral) 

Politique des revues 
 

Favoriser l’édition électronique 
(meilleure visibilité internationale et 

qualité éditoriale) 
 





Premières orientations 

• Des préconisations (CE, CNRS, Unesco, 
Medoanet) 

• Positionnement de l’établissement (signature 
de la déclaration de Berlin)  

• Rédaction d’une charte du libre accès au 
niveau de l’établissement 

• Accompagnement et formation (le socle) 
• Un modèle de mandat de dépôt “sur mesure” 

Présentateur
Commentaires de présentation
Declaration de Berlin (texte fondateur sur le LA de 2003) signé par près de 500 signataires représentants d’universités et établissements d’ensei sup. dans le monde entier.

http://www.medoanet.eu/sites/www.medoanet.eu/files/documents/GUIDLine_FR_ws.pdf
http://openaccess.mpg.de/319790/Signatories
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