OUVERTURE D’UN
PORTAIL HAL UPV
Janvier 2021

PLAN
1. D’une archive locale (SID) à un portail HAL
2. Pourquoi déposer dans HAL?
3. Que peut-on légalement déposer?
4. Créer son compte HAL
5. Créer son IdHal et son C.V. HAL
6. Déposer dans HAL
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D’UNE ARCHIVE LOCALE (SID) À UN PORTAIL HAL

CRÉATION EN 2011 À L’UPV D’UNE ARCHIVE LOCALE POUR :
•

Rendre plus visible les publications
référencement des publications LSHS)

•

Valoriser l’activité des laboratoires : vitrine des publications sur le
site des labos

•

Centraliser les données, pour exploitation sous forme de listes de
publications (bibliographies chercheurs, bilans HCERES) ou de bilans
statistiques

•

Participer à l’ouverture de la science en donnant accès au texte
intégral

de

l’UPV

(mauvais
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D’UNE ARCHIVE LOCALE (SID) À UN PORTAIL HAL

LE CHOIX DE PASSER DU SID À UN PORTAIL HAL EN 2021 :

• Le maintien d’une base locale représentait un coût financier et
humain trop important
• Mauvaise appropriation du SID par les chercheurs : une base
jugée peu ergonomique, un circuit trop complexe et source
d’erreurs
• Malgré la mise en place d’exports vers HAL, un manque de
visibilité de l’UPV dans cette archive ouverte nationale
Projet d’ouverture d’un portail HAL pour l’UPV voté en CS
fin 2019 : migration dans HAL des 20 000 références et
documents présents dans le SID, puis abandon du SID
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D’UNE ARCHIVE LOCALE (SID) À UN PORTAIL HAL

HAL, L’ARCHIVE OUVERTE NATIONALE
•

2,5 millions de références

•

800.000 documents en libre accès (dont 110.000 thèses)

•

Auto-archivage par les auteurs : pas de vérification des
métadonnées saisies (contrairement au SID), vérification de la légalité
des dépôts de fichiers par les modérateurs de HAL

•

Principe du dépôt définitif : pas de retrait, mais possibilité de déposer
plusieurs versions d’un document

•

Différents portails qui constituent des sous-ensembles de HAL :
ex de TEL pour les thèses, portail HAL UPV

•

Possibilité de déposer des documents publiés ou non publiés, des
cours, des thèses, des HDR, des images, des vidéos…
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D’UNE ARCHIVE LOCALE (SID) À UN PORTAIL HAL

LE PORTAIL HAL UPV
Un portail est un sous-ensemble de HAL, donnant accès à des
publications répondants à des critères précis : pour le portail HAL UPV,
les publications des chercheurs de l’UPV et des laboratoires dont l’UPV est
tutelle ou cotutelle.
• Les publications du portail HAL UPV sont aussi accessibles dans la base
HAL générique
• Les publications déjà déposées dans HAL peuvent être tamponnées pour
apparaître dans le portail UPV
• Une publication peut apparaître dans plusieurs portails
• Le portail UPV donne accès à des collections : une collection par labo +
PULM + collections pour les gros projets
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D’UNE ARCHIVE LOCALE (SID) À UN PORTAIL HAL

UNE COLLECTION HAL POUR CHAQUE LABO UPV

La collection permet au laboratoire de bénéficier d’une page
dédiée pour :
•

afficher sa production scientifique

•

éditer et rendre publiques des statistiques concernant
cette production (nombre de dépôts, collaborations
internationales…)

•

feuilleter cette production par auteur ou par domaine
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D’UNE ARCHIVE LOCALE (SID) À UN PORTAIL HAL

LA GESTION DU PORTAIL ET DES COLLECTIONS

• Administration du portail par la DRED et le SCD
• Possibilité pour chaque labo de gérer sa collection luimême
• Présence de référents HAL dans chaque labo :
représentent un relais entre le SCD et les membres du
labo
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POURQUOI DÉPOSER DANS HAL?

UN ENJEU DE VISIBILITE POUR LE CHERCHEUR
• Très bonne indexation de HAL dans les moteurs de recherche :
une forte visibilité des dépôts
• Pérennité des dépôts garantie

• Possibilité de rendre visible ce qui n’est pas publié
(conférences, tables rondes, thèses ou HDR, posters, données…)
• Alimentation automatique de son CV (fiches chercheurs UPV
alimentées par HAL ; CV HAL; plugin HAL WordPress ;
alimentation automatique du profil ORCID…) : une visibilité
multipliée sans effort supplémentaire
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POURQUOI DÉPOSER DANS HAL?

DÉPOSER SES TRAVAUX DANS UNE ARCHIVE OUVERTE
EST LA MEILLEURE STRATÉGIE POUR MAXIMISER LEUR
IMPACT :
Publications 2016-2019 référencées dans le Web of science
(chercheurs affiliés à l’Université Paul Valéry-Montpellier)

 1937 publications accessibles via abonnements
 Taux de citation moyen : 3,42
 1016 publications accessibles librement (open access)
 Taux de citation moyen : 6,7
 667 publications accessibles depuis une archive ouverte
 Taux de citation moyen : 8,84
10

POURQUOI DÉPOSER DANS HAL?

UNE OBLIGATION DE LIBRE ACCÈS EN CAS DE PROJET
FINANCÉ


De nombreuses agences de financement de la recherche imposent une
diffusion en libre accès immédiate des publications issues de
projets financés : ANR, ERC (programme Horizon Europe)…



Le Ministère de l’Enseignement supérieur a lancé en 2018 le Plan
national pour la science ouverte. Parmi les mesures :


Rendre obligatoire la publication en accès ouvert des articles et livres
issus de recherches financées par appel d’offres sur fonds publics



Rendre obligatoire la diffusion ouverte des données de recherche issues
des programmes financés par appel d’offres sur fonds publics



Engager les opérateurs de la recherche à se doter d’une politique de
science ouverte



Faire évoluer le système d’évaluation des chercheurs et des établissements
en phase avec les principes et les pratiques de la science ouverte
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POURQUOI DÉPOSER DANS HAL?

UN ENJEU POUR LA COMMUNAUTE SCIENTIFIQUE :
L’OUVERTURE DE LA SCIENCE

• Enjeu scientifique : en facilitant l’accès aux travaux de
recherche, le libre accès favorise les avancées
scientifiques, l’innovation, les progrès économiques et
sociaux
• Enjeu sociétal : la diffusion en libre accès des travaux
scientifiques offre l’accès pour tous aux résultats de la
recherche (démocratisation de l’accès aux savoirs)
• Enjeu financier : le développement des archives
ouvertes offre un contrepoids au coût de la
documentation électronique
12

POURQUOI DÉPOSER DANS HAL?

UN CONTREPOIDS AU COUT DE LA DOCUMENTATION
ELECTRONIQUE

Coût de la
documentation
électronique en
2018 pour la BIU :

1 761 000 €
Une somme considérable qui pourrait être réinjectée dans la
recherche ou l’aide aux petits éditeurs…
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QUE PEUT-ON LÉGALEMENT DÉPOSER?

UNE LOI QUI PRIME SUR LES CONTRATS SIGNÉS AVEC LES
ÉDITEURS : LA LOI POUR UNE RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE
(OCT 2016)
• Possibilité donnée aux chercheurs de déposer librement leurs travaux dans
des archives ouvertes (attention les réseaux sociaux ne sont pas couverts
par cette loi)
• Les modalités :
• Ne concerne que les articles de revue
• La recherche doit avoir été financée au moins pour moitié par des
fonds publics (salaire des enseignants-chercheurs, contrat doctoral,
contrat CIFRE, projet de recherche financé sur fonds publics…)
• L’autorisation de dépôt concerne la version « post-print »
• Après un embargo à compter de la date de publication : 6 mois
pour les STM, 12 mois pour les SHS
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QUE PEUT-ON LÉGALEMENT DÉPOSER?

ET POUR LES AUTRES PUBLICATIONS?

•

Vérifiez ce que l’éditeur / la revue autorise : Sherpa Romeo,
Dulcinea

•

Si pas de contrat signé : vous gardez tous vos droits!

•

Vérifiez/négociez les clauses du contrat que vous avez
signé (vous ou le directeur de la publication) :
•

La durée de la cession est explicite

•

Si la version numérique n’est pas prévue par le contrat,
l’auteur garde tous ses droits pour celle-ci
N’hésitez pas à négocier avec votre éditeur pour qu’il vous
autorise à déposer dans une archive ouverte

•

15

QUE PEUT-ON LÉGALEMENT DÉPOSER?

ARCHIVES OUVERTES VS. RÉSEAUX SOCIAUX
•

Accès aux documents limité aux membres

•

Aucune garantie en termes de gratuité et de pérennité (les
réseaux sociaux sont des sociétés à but lucratif)

•

Pas de vérification de la légalité du dépôt (les réseaux sociaux
se déchargent de cette responsabilité sur les chercheurs)

•

Attention aux conditions d’utilisation (cession des droits
d’exploitation des fichiers déposés)

Ne rien déposer sur les réseaux sociaux, faire des liens
vers les dépôts effectués sur des archives ouvertes!
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QUE PEUT-ON LÉGALEMENT DÉPOSER?

GUIDES SUR LES QUESTIONS JURIDIQUES

• Willo, un guide en 5 questions
• FAQ République numérique du consortium Couperin
• Rubrique « Questions juridiques » de HAL
• N’hésitez pas si besoin à vous tourner vers la DAJI
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CRÉER SON COMPTE HAL

L’onglet de connexion et de création de compte se trouve en haut à droite
de la page d’accueil de HAL ou du portail. Il sert aussi à retrouver le login
ou le mot de passe.
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CRÉER SON COMPTE HAL

Le login peut être différent de votre nom, il ne servira que pour vous
connecter et ne sera pas affiché sur vos dépôts. Si vous indiquez en
courriel votre adresse institutionnelle elle peut aider à vous identifier au
milieu d’homonymes lors d’un dépôt par un de vos co-auteurs.
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CRÉER SON COMPTE HAL

Votre compte créé, vous pouvez y modifier vos informations,
ajouter une photographie et accéder à votre espace FTP. Cet
espace sert à stocker des documents lourds (+ de 100 Mo)
pour ensuite les intégrer à un dépôt.
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CRÉER SON COMPTE HAL

Dans la section « Mes préférences de dépôt » vous pouvez choisir un ou
des domaines de recherche qui seront implémentés à chaque saisie,
d’être affilié systématiquement à vos dépôts, et une affiliation qui
apparaîtra dans vos dépôts et quand vous serez indiqué comme auteur
par un autre déposant. Attention à changer cette affiliation automatique si
votre structure d’affiliation est modifiée ou que vous en changez.
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CRÉER SON COMPTE HAL

Recevoir les notifications lorsque vous êtes identifié comme co-auteur
permet de vérifier les informations saisies et de demander si besoin la
propriété du dépôt pour le corriger.
L’assistance HAL sur la
ouvertes.fr/compte-et-profil/

création

de

compte

:

https://doc.archives22

CRÉER SON IDHAL ET SON C.V. HAL

En créant votre IdHAL vous obtenez un identifiant unique. Vous pouvez le
lier à vos différentes formes auteurs : nom d’usage, nom de naissance,
prénom en initiales, francisation du nom… pour que toutes les notices
soient liées au même identifiant.
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CRÉER SON IDHAL ET SON C.V. HAL

Quand vous créez votre C.V. HAL vous pouvez lui donner un titre. Un champ libre permet
de saisir des éléments biographiques et autres éléments non bibliographiques. Les
thèmes CSS sont des mises en page déjà faites mises à disposition si vous ne souhaitez
pas configurer l’affichage du C.V. vous-même. Sinon vous pouvez créer/importer une
feuille de styles pour la personnaliser. Le bouton « Consulter mon CV » permet de
visualiser son aspect final avant de valider les modifications.
24

CRÉER SON IDHAL ET SON C.V. HAL

Vous pouvez choisir les types de publication que vous voulez voir
apparaître sur votre C.V. et l’ordre d’affichage. Idem pour les widgets.
L’assistance HAL sur la création de l’IdHAL et du C.V. HAL : https://doc.archivesouvertes.fr/identifiant-auteur-idhal-cv/
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DÉPOSER DANS HAL

Dans l’onglet « Déposer », le formulaire propose le dépôt direct
de fichier ou de saisir le DOI, ce qui permet d’importer les
métadonnées qui y sont présentes.
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DÉPOSER DANS HAL

Le bouton « Afficher la vue détaillée » permet de déposer un fichier à
partir de son URL ou de son emplacement sur l’ordinateur.
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DÉPOSER DANS HAL

Le formulaire simplifié indique les champs indispensables pour la validation du
dépôt : Type de document, Titre, Domaine et Langue. Ici le domaine est déjà saisi,
comme indiqué dans les préférences de dépôt de Mon compte. Il est possible de
saisir plusieurs domaines. Le titre peut être renseigné en plusieurs langues (faire
attention que celle indiquée corresponde, l’anglais est choisi par défaut).
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DÉPOSER DANS HAL

Afficher la liste complète des métadonnée permet de saisir des
informations complémentaires pour aider au référencement du dépôt et
faciliter la recherche des usagers de la base.
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DÉPOSER DANS HAL

Il permet également de fournir des informations sur le
financement de la publication et des références sur d’autres
bases de données pour lier des données externes.
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DÉPOSER DANS HAL

Ici le nom et affiliation sont renseignés automatiquement selon les préférences de
dépôt du déposant. Pour ajouter un auteur la recherche peut s’effectuer par nom ou
par IdHAL. Il faut être vigilant à distinguer les homonymes. Une forme verte a été
choisi par défaut par l’auteur qui a crée son IdHAL, une forme jaune a été attachée à
un IdHAL mais n’est pas à privilégier, une forme rouge a été crée dans HAL mais
n’est pas rattachée à un compte.
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DÉPOSER DANS HAL

Si l’auteur n’a pas choisi d’affiliation automatique la recherche permet de
l’ajouter. Si la structure n’existe pas (cherchez avec différents critères
pour vous en assurer) il est possible de la créer. Le code couleur indique
la validité de la structure : vert = structure valide et active, jaune =
structure valide mais fermée, rouge = structure en attente de validation.
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DÉPOSER DANS HAL

Une fois toutes les informations vérifiée, vous pouvez recevoir un
message vous avertissant que le dépôt existe peut-être déjà dans HAL.
Vous pouvez maintenant déposer la notice, vider le formulaire pour
recommencer en cas de doublon par exemple, ou annuler pour quitter le
formulaire.
L’assistance HAL pour le dépôt : https://doc.archives-ouvertes.fr/deposer

33

