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HAL pour centraliser les publications UPEC/UPEM
Enjeux :
• affichage permanent des publications :
sites web des universités, des laboratoires de recherche, des chercheurs, etc.
• extraction occasionnelle des publications à des formats variés :
listes de publications pour rapports d’activité, indicateurs divers
• meilleure visibilité des travaux de recherche :
thématiques de recherche traitées, accès aux articles produits par l’université

Mise en oeuvre :
• un portail commun UPEC-UPEM : http://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr
• un tamponneur responsable de la collection de chaque unité de recherche
• des chercheurs acteurs du dépôt de leurs publications
• politique de dépôt systématique ? soutien des services documentaires ?
→ projet commun structurant
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HAL au LIGM - Retour d’expérience : dépôts
• mise en place en septembre 2011 pour remplacer un système interne de
gestion des publications du LIGM
• création de la liste des publications dans le rapport d’activité AERES en 2013 :
outil d’extraction et mise en forme des données (auteurs locaux en gras, etc.)
• ajout dans HAL
des publications
ultérieures à 2011
par les chercheurs
LIGM : +30% entre
juillet 2012 et
décembre 2013
(affichage régulier
des nombres de
publications)
• tamponnage pour
chacune des cinq
équipes par un
2 membre du LIGM

Articles et notices du LIGM présents dans HAL

HAL au LIGM - Retour d’expérience : libre accès
« Les politiques de libre accès aux résultats de la recherche scientifique devraient
s'appliquer à toutes les activités de recherche financées par des fonds publics. »

Recommandation de la Commission européenne du 17/07/2012

Engagement de l’UPEM auprès du CCSD (fournisseur du service HAL) :
50% des entrées HAL avec présence de l’article

À propos de l’intérêt du libre accès :
• S. Lawrence (2001) Free online availability substantially increases a paper’s impact. Nature 411:521.
• G. Eysenbach (2006) Citation Advantage of Open Access Articles. PLos Biology 4(5).

3

HAL au LIGM - Retour d’expérience : libre accès

> 44% au
18/07/2014

Pourcentage de présence du fichier (ou d’un lien)
parmi toutes les entrées HAL du LIGM
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HAL au LIGM - Retour d’expérience : libre accès

Pourcentage de présence du fichier (ou d’un lien)
parmi les entrées HAL du LIGM >2008
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HAL au LIGM - Retour d’expérience : couverture
Comparaison avec la base Scopus d’Elsevier :
(données extraites le 18/07/2014)

• 1 : extraction dans Scopus des publications 2008 et 2012 du LIGM
avec une requête conçue par le service documentaire de l’École des
Ponts ParisTech
• 2 : extraction dans HAL des publications 2008 et 2012 du LIGM
• 3 : identification manuelle des publications de Scopus présentes
dans HAL
• 4 : comparaison
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HAL au LIGM - Retour d’expérience : couverture
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HAL au LIGM - Retour d’expérience : couverture
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HAL au LIGM - Retour d’expérience : couverture
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→ couverture de
Scopus inférieure à
celle de HAL
→ couverture de
Scopus en hausse pour
les conférences
→ utilisation de
Scopus possible pour
identifier des
publications à ajouter
dans HAL

HAL : perspectives à l’UPEC/UPEM
Indicateurs :
• combinaison des informations de HAL + Scopus + Web of Science :
projet commun des services documentaires des établissements d’Université
Paris-Est
• analyses bibliométriques :
voir par exemple F. Bordignon (2012) Rapport bibliométrique 2012, Direction de
la documentation, École des Ponts ParisTech.
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HAL : perspectives à l’UPEC/UPEM
Réflexion sur une politique de dépôt systématique :
• mettre en place un réel réseau d’accompagnement et de suivi des dépôts
(tamponneurs)
• fournir les services utiles associés (extraction, utilisation des données)
• afficher les indicateurs pour impliquer les directeurs d’unité et responsabiliser
les chercheurs
• profiter des opportunités de calendrier ?
version 3 de HAL annoncée pour l’automne

46° archive ouverte en France :
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HAL : perspectives à l’UPEC/UPEM
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