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Freins au dépôt cités par les 

chercheurs 
TEMPS 

DROIT 

compliqué 

réseaux 

sociaux 



Archives ouvertes : difficultés 

rencontrées 

Communication 

institutionnelle 

Implication des 

chercheurs 

Moyens 

humains 

Volonté 

politique 



GTAO : organisation 

Plénières  
Directoire 

Bonnes pratiques : 
Christine Okret-

Manville 
(Dauphine) 

Information-
Communication : 

Adeline Rege 

(Strasbourg) 

Juridique : Lucie 
Albaret 

(Grenoble) 

Spécifications 
fonctionnelles : 

Stéphanie 
Bouvier – Marie 

Nikichine 
(Montpellier) 

175 correspondants 

OA dans les 

établissements 



Actions 2014 

2 enquêtes 

- Reseaux sociaux de la 

recherche 

- Archives ouvertes 

Rédaction d’un 

avenant au contrat 

de publication 

Données 

brutes 

en ligne 

4 films de 

promotion de 

l’open access 

74 

évènements 

22 projets 

financés 

GTAO 

http://www.couperin.org/groupes-de-travail-et-projets-deap/open-access/286-open-access/1214-reseaux-sociaux-de-la-recherche-et-open-access
http://www.couperin.org/groupes-de-travail-et-projets-deap/open-access/286-open-access/1214-reseaux-sociaux-de-la-recherche-et-open-access
http://www.couperin.org/groupes-de-travail-et-projets-deap/open-access/286-open-access/1214-reseaux-sociaux-de-la-recherche-et-open-access
http://www.couperin.org/groupes-de-travail-et-projets-deap/open-access/286-open-access/1214-reseaux-sociaux-de-la-recherche-et-open-access


Actions 2015 

Journée d’étude sur les 

référentiels (juillet 2015) 

- AuréHAL, RNSR, 

Orcid, Id-Ref 

Organisation des jao 
Cahier des charges, rédaction 

site web open access Couperin 

Journée d’étude sur 

l’administration HAL 

- Nouveautés V3 

- Sword 

- Liaisons AOI - HAL 

GTAO 

Prises de contacts 

éditeurs français 

https://drive.google.com/folderview?id=0B87gPiULevh8OUJGR0VWQWF2aEU&usp=drive_web


Enquête archives ouvertes 2014 

Valoriser 
Les travaux de recherche 

L’établissement 
  

Archiver  

et diffuser 
Le patrimoine numérique 

 

Gestion des publis 

Evaluer la recherche 

Motivations 

112 réponses 



Plate-forme de dépôt 
Autres plates-formes 



Politique de dépôt 

Par mandat 

Par mandat type Liège 

Par note de service 

Obligation de référencement 

Charte adoptée en CS 

Sessions de formation 

Incitation votée par CS et CA 

Incitation pour rapport d’activité 

Obligation 

Incitation 



Texte intégral 

ESSEC, INP Toulouse, 

IRSTEA, Arts et Métiers, 

ENSSIB, Musée Quai 

Branly, FMSH, IFREMER, 

LAAS-CNRS 

70 réponses 

99 ou 100% 

Nombre total de 

documents en 

texte intégral 

(même s’ils sont 

frappés 

d’embargo) 



Actions à venir 

GTAO 

Accompagner la volonté politique 

(CPU, loi numérique) 

Former, informer les jeunes 

chercheurs 

Promouvoir l’open access auprès des chercheurs 

Courroie transmission HAL, 

Archives ouvertes, 

bibliothèques 

Travail sur les données de la recherche 



Site openaccess.couperin.org 

http://openaccess.couperin.org/


Merci 

Christine Ollendorff 

Christine.ollendorff@ensam.eu 

 

          @collend 

mailto:Christine.ollendorff@ensam.eu


Quelques liens 

• Journée administration HAL V3 (décembre 2014) 

http://blog.ccsd.cnrs.fr/2014/12/administration-de-portail-et-imports-sword/ 

 

https://drive.google.com/open?id=0B87gPiULevh8OUJGR0VWQWF2aEU  

 

• Site web oaweek France : 

http://www.oaweekfrance.org/  

 

• Site web Couperin sur l’open access : 

http://openaccess.couperin.org  

 

• Journée sur les référentiels (juillet 2015) 

http://jref2015.sciencesconf.org/  
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