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http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71277/partenariat-en-faveur-des-archives-ouvertes-
plateforme-mutualisee-hal.html 
 La Sciences ouverte en marche  

Le paysage de l’open access en France 

 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71277/partenariat-en-faveur-des-archives-ouvertes-plateforme-mutualisee-hal.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71277/partenariat-en-faveur-des-archives-ouvertes-plateforme-mutualisee-hal.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71277/partenariat-en-faveur-des-archives-ouvertes-plateforme-mutualisee-hal.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71277/partenariat-en-faveur-des-archives-ouvertes-plateforme-mutualisee-hal.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71277/partenariat-en-faveur-des-archives-ouvertes-plateforme-mutualisee-hal.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71277/partenariat-en-faveur-des-archives-ouvertes-plateforme-mutualisee-hal.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71277/partenariat-en-faveur-des-archives-ouvertes-plateforme-mutualisee-hal.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71277/partenariat-en-faveur-des-archives-ouvertes-plateforme-mutualisee-hal.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71277/partenariat-en-faveur-des-archives-ouvertes-plateforme-mutualisee-hal.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71277/partenariat-en-faveur-des-archives-ouvertes-plateforme-mutualisee-hal.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71277/partenariat-en-faveur-des-archives-ouvertes-plateforme-mutualisee-hal.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71277/partenariat-en-faveur-des-archives-ouvertes-plateforme-mutualisee-hal.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71277/partenariat-en-faveur-des-archives-ouvertes-plateforme-mutualisee-hal.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71277/partenariat-en-faveur-des-archives-ouvertes-plateforme-mutualisee-hal.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71277/partenariat-en-faveur-des-archives-ouvertes-plateforme-mutualisee-hal.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71277/partenariat-en-faveur-des-archives-ouvertes-plateforme-mutualisee-hal.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71277/partenariat-en-faveur-des-archives-ouvertes-plateforme-mutualisee-hal.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71277/partenariat-en-faveur-des-archives-ouvertes-plateforme-mutualisee-hal.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71277/partenariat-en-faveur-des-archives-ouvertes-plateforme-mutualisee-hal.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71277/partenariat-en-faveur-des-archives-ouvertes-plateforme-mutualisee-hal.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel Valls le 18 juin 2015 
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▶ "De nouveaux modes d’évaluation des 
chercheurs, comme le préconise l’Académie des 
sciences, en intégrant un critère de publication 
en accès ouvert" doivent permettre de 
favoriser une science ouverte favorable à 
l’innovation 

 
▶ La deuxième "action » est un "soutien 

spécifique au développement de plates-formes 
et d’infrastructures de dépôt et d’archives 
ouvertes (en particulier la plateforme HAL 
portée par le CNRS*)". De plus, "l’accès libre 
aux données de la recherche, [..], constituera le 
prolongement de l’accès libre aux publications". 



2014 
UMS 3668  

 
 
 

Comité de pilotage : tutelles, MENESR, BSN, UMS 

Comité scientifique et technique 
Mise production de la v3 de HAL 

 
2015   

Engagement renforcé des tutelles : un poste INRIA responsable des 
plateformes (septembre 2015), subvention du MENESR quadruplée 

Partenariat avec l’INIST (juin 2015) 
 

CCSD PÉRIODE 2 
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MODE DE MUTUALISATION : UN PORTAIL 

DANS HAL 

Nom de domaine 
spécifique 

Interface de dépôt 

Charte graphique de 
l’établissement 

Dès la création, tous les 
dépôts déjà liés à 
l’institution sont visibles 
et exploitables 
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25 nouveaux portails  
depuis 2013 



MODE DE MUTUALISATION : REVERSEMENT 

D’UNE ARCHIVE LOCALE DANS HAL 
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+ 4 établissements importent via sword leurs 
publications en texte intégral : IRCAM, CERDI, 
Bibliothèque Telecom Bretagne et Telecom ParisTech 

11 000 dépôts  
en texte intégral 

Reversés par 
des AI 



Valoriser les publications d’une structure de 
recherche, d’un projet ANR ou européen, d’un 
congrès, … 
 3900 tous critères confondus 

 Charte graphique 

 Choix des publications à afficher  

 Possibilité de gérer des sous-collections 

 

1700 collections de laboratoire 

LES COLLECTIONS 
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Accès Unifié aux Reférentiels de 
HAL 

auteurs : formes-auteur, IdHAL 

structures de recherche : hiérarchie 
entre types de structures, identifiants 
(ISNI, RNSR, IdRef) 

disciplines 
revues 
projets ANR : 12 892 projets intégrés qui 
couvrent la période 2005-2014 

projets européens : liste complète des 
projets présents dans OpenAIRE soit  
45 394  

AUREHAL : DES RÉFÉRENTIELS EN ACCÈS 

OUVERT 
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autonomie du chercheur pour gérer 
ses formes auteurs 
Liste dynamique de ses publications 
déposées dans HAL : choix des types 
de documents à afficher 
afficher ses co-auteurs, les mots-clés, 
les projets ANR et/ou européens, etc. 
autres identifiants : ResearcherID, ORCID, 
IdRef, ArXivID, ISNI, VIAF 

ses profils sur les réseaux sociaux : 
Twitter, Facebook, LinkedIn, Google 
l’adresse de son blog  
url pérenne du CV : 
https://cv.archives-ouvertes.fr/IdHAL 

 
 

IDHAL ET CV : DES SERVICES AU SERVICE 

DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE DU CHERCHEUR 
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Fonctionnalités avancées de HAL : gestion de 
collection, administration de portail 

 2014 pour la sortie de la v3 : 2 séances pour les 
administrateurs de portail : 100 personnes 

 Partenariat URFIST : 46 h de formation pour  
+120 personnes en 2015 

 Réseau ARAMIS : 2 séances sur les API 

 

FORMATIONS 
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Elaboration d’une feuille de route 2016-2020 
Fonctionnement en méthode Agile SCRUM 
Mise à jour des systèmes d’exploitation 
Evolution de la tarification des portails 
Réflexions support (outil et flux) 
Services éditeurs 
Open source 

 

Relations avec nos utilisateurs 
 
 

 

EN COURS  
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
 
Mail : contact@ccsd.cnrs.fr 
Blog : http://blog.ccsd.cnrs.fr/ 
Twitter : @ccsd_fr et @hal_fr 

http://blog.ccsd.cnrs.fr/
http://blog.ccsd.cnrs.fr/
http://blog.ccsd.cnrs.fr/

