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Qu’est-ce que HAL ?

Outil d’auto-archivage des publications :

• développé depuis 2001

• par le CCSD (Centre pour la Communication Scientifique Directe)
→ unité mixte de service (CNRS, INRIA et Université de Lyon)

• nouvelle version v3 depuis le 14 octobre 2014
→ complétion automatique des données depuis le PDF

→ complétion automatique des données depuis le numéro DOI

→ ajout possible de vidéos, images, diaporamas

• permet deux types de dépôts :
→ document (fichier PDF, Word, etc.)

→ notice (sans le PDF)
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Plan

• Les enjeux :

• visibilité des travaux de recherche

• extraction de listes de publications

• Les moyens :

• quels outils ?

• quels acteurs ?

• La mise en oeuvre :

• quel état des lieux ?

• plan d’action ?
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Enjeu n°1 : visibilité des travaux de recherche

• Afficher les publications :
  → sur le site web de l’unité de recherche
  → sur le site web de l’équipe ou du projet de recherche
  → sur les pages web de chaque chercheur

• Rendre rapidement les publications visibles :
  → bien indexées dans les moteurs de recherche
  → bien référencées dans les moteurs de recherche
  → veille interne sur les publications de l’unité
  → preuve d’antériorité pour les preprints

• Rendre les publications accessibles gratuitement :
  → mission de service public financée par des fonds publics
  → fournir les publications dont l’accès est limité par les éditeurs
  → participer au mouvement du libre accès
  → de manière pérenne (URL et fichiers) depuis 2001
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IMPACT :

Meilleur taux de citation

des articles en libre accès

Steve Lawrence (2001) Free online availability substantially

increases a paper's impact, Nature 411(6837):521

Alma Swan (2010) The Open Access citation advantage: 

Studies and results to date, ePrints Soton

→ http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html

OPEN         ACCESS



  

Enjeu n°2 : extraction des listes de publications

• Extractions personnalisées :
  → pour le rapport d’activité d’une unité de recherche
  → pour le rapport d’activité d’un projet de recherche
  → pour le rapport d’activité d’un chercheur

• Au format souhaité :
  → formats prédéfinis : LaTeX, Endnote, Word, etc.
  → selon l’organisation souhaitée pour la liste (ex : par type de publications puis
       année puis nom de premier auteur)
  → selon le formatage souhaité pour les références
  → tableau de synthèse des publications par type et par année
  → prise en compte des classements de revues dans le tableau
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IMPACT :

Gain de temps pour

les rapports d’activité

Témoignages : pour l’évaluation AERES de 2013, rapports 

d’activité des unités ACP, LAMA, LATTS, LIGM, LVMT, MSME, 

etc.
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Les moyens de HAL : quels outils ?
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Le portail HAL UPEC-UPEM :
https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/
(ou hal-enpc.archives-ouvertes.fr pour les unités en cotutelle ENPC)

https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/
http://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/
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Le portail HAL UPEC-UPEM
→ pour le dépôt
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Le portail HAL UPEC-UPEM
→ pour le dépôt d’une notice        ou d’un document



  

Les moyens de HAL : quels outils ?
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Le portail HAL UPEC-UPEM 
→ pour l’extraction

recherche avancée



  

Les moyens de HAL : quels outils ?
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Le portail HAL UPEC-UPEM 
→ pour l’extraction (fichier utilisable avec LaTeX)

Autres formats 
prévus : PDF, RTF
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L’«interface maison» ExtractionHAL
→ pour l’extraction (à copier/coller vers Word)
http://igm.univ-mlv.fr/~gambette/ExtractionHAL/ExtractionHAL.php

http://igm.univ-mlv.fr/~gambette/ExtractionHAL/ExtractionHAL.php
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Les moyens de HAL : quels outils ?
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L’interface Inria pour l’extraction (vers une page web)
https://haltools-new.inria.fr/?action=export 

https://haltools-new.inria.fr/?action=export


  

Les moyens de HAL : quels outils ?
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Le CV HAL https://cv.archives-ouvertes.fr/philippe-gambette

https://cv.archives-ouvertes.fr/philippe-gambette


  

Les moyens de HAL : quels outils ?
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Pour les chercheurs CNRS, l’import dans la fiche CRAC :



  

Les moyens de HAL : quels outils ?

26

Le site web de la collection associée à un tampon 
http://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/LIGM 

http://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/LIGM


  

Les moyens de HAL : quels acteurs ?
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Le chercheur

Le service 
documentaire

Le directeur 
d’unité

Le tamponneur L’administrateur 
de portail
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Le directeur 
d’unité

→ Désigne à l’administrateur de portail un 
tamponneur dans son unité

→ Motive les chercheurs de son unité à 
déposer leurs publications

→ Peut suivre l’avancée des dépôts, extraire 
des listes de publications, etc.
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Le chercheur

→ Dépose ses publications ou les fait déposer 
par ses coauteurs

→ Peut extraire la liste de ses publications, 
l’intégrer dans son site web, créer son CV 
HAL, etc.

→ En cas de problème, demande de l’aide à 
l’administrateur de portail ou au 
tamponneur



  

Les moyens de HAL : quels acteurs ?
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Le tamponneur

→ Chercheur désigné par le directeur d’unité

→ Tamponne les publications = confirme leur 
appartenance à l’unité de recherche (a priori 
ou a posteriori)

→ En cas de problème (métadonnées à 
corriger, doublons), contacte le chercheur 
concerné ou l’administrateur de portail

→ Informe et forme les chercheurs en lien 
avec le service documentaire
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Le service 
documentaire

→ Informe les chercheurs sur les possibilités 
de dépôt en texte intégral

→ Corrige éventuellement les publications 
entrées par les chercheurs au service de la 
qualité des références bibliographiques

→ Signale au directeur d’unité d’éventuelles 
lacunes dans HAL

Comparaisons HAL vs (Scopus + Web 
of Science) avec l’outil Opalia



  

Les moyens de HAL : quels acteurs ?
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Le service 
documentaire

→ Signale au directeur d’unité d’éventuelles 
lacunes dans HAL (outil Opalia)

Comparaisons HAL vs 
(Scopus + Web of 
Science)

Absence de HAL ou présence 
comme notice ou document

Possibilité de dépôt
comme document dans HAL



  

Les moyens de HAL : quels acteurs ?
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L’administrateur 
du portail

→ Valide les PDF déposés par les chercheurs 
sur le portail HAL UPEC-UPEM

→ S’engage en faveur du libre accès en 
fournissant des outils HAL pour les directeurs 
d’unité, en communiquant auprès des 
chercheurs, en mettant en réseau les 
tamponneurs

OPEN         ACCESS
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Portail UPEC-UPEM

hal_upec_upem@u-pem.fr
06 70 34 59 43

→ Valide les PDF déposés par les chercheurs 
sur le portail HAL UPEC-UPEM

→ S’engage en faveur du libre accès en 
fournissant des outils HAL pour les directeurs 
d’unité, en communiquant auprès des 
chercheurs, en mettant en réseau les 
tamponneurs

OPEN         ACCESS

mailto:hal_upec_upem@u-pem.fr
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Les moyens de HAL : quel état des lieux ?
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L’UPEC & l'UPEM ont commencé à s’engager dans le libre accès

Qualitatif :
Portails ENPC et UPEC-UPEM précurseurs sur l’ajout de types spécifiques de 
documents (posters, articles et ouvrages de vulgarisation, notes de lecture)

Quantitatif :
• 4724 documents contre 11131 notices
  → encore loin de la recommandation européenne du 17/07/2012
« 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. »

  → et de l’engagement oral vis-à-vis du CCSD de 50% de documents
• portail classé 46° de France dans le « ranking web of repositories »

http://repositories.webometrics.info/en/Europe/France
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Des pratiques variées selon les unités de recherche à l’UPEC
→ dépôt documents            ou notices
→ tamponnage
→ utilisation sur le site web (LAMA, LEESU, MSME, etc.)

→ utilisation dans le rapport AERES (LAMA, LEESU, MSME, etc.)

Documents

Notices

>50% des dépôts
en documents

>50% des dépôts
en notices



  

Les moyens de HAL : quel état des lieux ?
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Un réseau de tamponneurs/référents à mettre à jour :
MSME : Christian Soize

LEESU : Frédérique Bordignon
BIOEMCO : ?

LAMA : Dan Goreac
IMRB : Georges Guellaën

IRG : Sandra Toulouse
LACL : Julien Tesson

LISSI : ?
ERUDITE : Sandra Toulouse

LABURBA : Bernard-Henri Nicot
LIPHA : Bertrand Quentin

CEDITEC : ?
LGP : ?

IMAGER : ?
Unités de recherche sans publications tamponnées : 

ARSSC, BCTSVT, BIPAR, CBTIERT, CERTES, CRHEC, CRRET, ENT, ICMPE,
LDAR, LIC, LIRTES, LIS, LISA, MIL(OBM+SDIE), PLMC



  

Les moyens de HAL : quel plan d’action ?

39

Politique de dépôt coordonnée École des Ponts + UPEC + UPEM
• supports d’information et tutoriels communs UPEC + UPEM + ENPC
• formations communes UPEC + UPEM + ENPC des chercheurs à HAL v3
• études de couverture communes avec Opalia
• utilisation de HAL pour les rapports d’activité (déjà en place à l’École des Ponts)

BIPAR



  

Les moyens de HAL : quel plan d’action ?
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Plan d’action

2014      2015        2016   2017

Décembre 2014 Mise à jour de la liste des tamponneurs par unité
Diffusion de tutoriels sur HAL V3 pour les chercheurs

Janvier 2015 Formations au dépôt & au tamponnage

Printemps 2015 Développement d’outils d’extraction adaptés aux besoins
des directeurs d’unités

Juillet 2015 Premier point d’étape – objectifs : • couverture 2014 > 50% ;
  • > 25% de 

Décembre 2015 Deuxième point d’étape – objectifs : • couverture 2013-2015 > 66% ;
      • > 33% de 

Juillet 2016 Troisième point d’étape – objectifs : • couverture 2013-2016 > 75% ;
     • > 50% de  

Janvier 2017 Dépôt systématique pour assurer des données complètes
dans le bilan quinquennal 2013-2017

point d’étape 2
dépôt
systématiquepoint d’étape 1 point d’étape 3
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