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Objectifs : 

Contribuer collectivement à améliorer la visibilité de la production scientifique de 

l’établissement financée sur fonds public en garantissant à tous un accès libre et permanent au 

contenu (le courant et l’antériorité de la production) au moyen de plateformes publiques 

soutenues par des structures d’enseignement supérieur. 

 

I. L’existant 

1. Documents de travail et éléments d’informations (à disposition du GT) 

- Charte ou politique du libre accès pour l’établissement ; 

- Protocole d’accord DAR/laboratoire (ou mandat de dépôt sur mesure): sorte de 

convention composée, d’un côté, d’une offre de services proposés par DAR et de 

l’autre, d’une série d’engagements du laboratoire à assurer la visibilité et le suivi de la 

production scientifique de ses membres ; 

- Modèle d’un mandat de dépôt (voir définition en page 3) pour l’établissement ; 

- Listes de revues dans lesquelles publient les chercheurs par laboratoire : recensement 

des politiques éditoriales en matière de diffusion en libre accès des revues laboratoire 

par laboratoire et liste des contacts éditeurs dont la politique est inconnue (tableurs 

Excel) voir tous les résultats du stage de Vincent Bêche, juin 2014 

(http://openarchiv.hypotheses.org/category/politiques-editoriales/projet) ; 

- Liste des référents HAL et des collections HAL (http://www.univ-

tlse2.fr/accueil/recherche/information-scientifique-et-technique/ ) ; 

- Nombreux supports de formation (sur les archives ouvertes, HAL, le libre accès, les 

services d’Open Edition). Accès : http://openarchiv.hypotheses.org/ taper « HAL »  ou 

« formation » dans la fenêtre de recherche. 

 

2. Ce qui fonctionne plutôt bien 

- Formations et ateliers autour des archives ouvertes et HAL pour doctorants et 

enseignants-chercheurs (ED, laboratoires et équipes, BUC) 

- Plateformes :  

o portail HAL https://hal-univ-tlse2.archives-ouvertes.fr/ (plateforme d’archives 

ouvertes pour le dépôt et la diffusion des articles et travaux scientifiques de 

l’établissement),  

http://openarchiv.hypotheses.org/category/politiques-editoriales/projet
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/recherche/information-scientifique-et-technique/
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/recherche/information-scientifique-et-technique/
http://openarchiv.hypotheses.org/
https://hal-univ-tlse2.archives-ouvertes.fr/
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o carnet collaboratif sous Hypotheses http://openarchiv.hypotheses.org/ 

(diffusion d’informations sur le libre accès et partage d’outils et ressources sur 

les archives ouvertes, les droits d’auteurs au niveau du site toulousain) ;  

o le dépôt des thèses en ligne par le service thèses de la BUC de l’établissement 

(dépôt sur STAR et signalement sur TEL si les doctorants le souhaitent) 

- Un réseau inter-établissement « Archives ouvertes Toulouse » composé de 

professionnels de l’IST s’appuyant sur cet outil commun: 

http://openarchiv.hypotheses.org/ ;  

- Collections HAL (14) dont 5 actives (LISST, FRAMESPA, CLLE-ERSS, EFTS, 

TRACES) et 9, moins actives voir la liste : https://hal-univ-tlse2.archives-ouvertes.fr/. 

 

3.  Ce qui fonctionne moins bien  

- Engagement politique en matière d’Open Access de l’établissement et des directeurs 

de laboratoire ; 

- Incitation, dynamique de dépôt dans les laboratoires ; 

- Implication du référent (le temps de travail du référent n’est pas prévu dans sa fiche de 

poste) ; 

- Problème des équipes sans référent (Il Laboratorio, LARA, CREG, LCPI) ou équipes 

dont les référents sont « désengagés » (CAS, Erraphis, Dynamiques rurales, 

Octogone…). 

 

 

II. Prospective 

Sont énumérées ici des actions à mettre en œuvre ou à poursuivre (il serait utile de former des 

groupes de travail pour chaque volet). 

 

1. Volet « politique » 

- Signature de la déclaration de Berlin (positionnement international de l’établissement) 

http://openaccess.mpg.de/ Max Planck Institute ; 

- Signature des documents « cadres » produits au sein du GT (charte du libre accès) et 

du mandat global de dépôt ?  ;  

http://openarchiv.hypotheses.org/
http://openarchiv.hypotheses.org/
https://hal-univ-tlse2.archives-ouvertes.fr/
http://openaccess.mpg.de/
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- Signature des protocoles d’accord par l’ensemble des laboratoires (définir les 

laboratoires prioritaires) et réactiver les équipes désengagées (et celles pas engagées 

du tout). FRAMESPA et CLLE-ERSS ont déjà signé ce protocole ; 

- Viser le mandat de dépôt obligatoire au niveau de l’établissement (voir exemple Univ. 

Angers, Univ. Liège). Envisager éventuellement une mission des Vice-présidents 

Recherche et Valorisation à Liège pour rencontrer le nouveau recteur et comprendre le 

modèle de mandat de dépôt obligatoire en archive ouverte institutionnelle pour tous 

les articles scientifiques produits au sein de leur établissement (ORBI Liège). Angers 

s’est inspiré de Liège ! 

Le mandat est constitué de l’ensemble des dispositions prises par une institution (université, 

organisme de recherche, agence de financement) ou les pouvoirs publics, de caractère plus 

ou moins obligatoire, demandant à des chercheurs ou des enseignants du supérieur, auteurs 

de documents scientifiques (articles, mémoires, rapports, communications, etc.) de déposer 

ces derniers dans des archives et/ou de les soumettre à des revues en libre accès. Les 

conditions de mise à disposition du public sans contrainte d’accès peuvent éventuellement 

comporter un certain délai (voir : embargo) à partir de la date de parution du document 

original. Source, glossaire INIST. 

 

2. Volet « temps de travail », référentiel des tâches 

- Réfléchir à une décharge ou décision d’affecter un pourcentage du temps de travail des 

postes dédiés à la communication (et webmaster), documentation ou valorisation de la 

production scientifique, au sein des laboratoires, à la mission de valorisation de la 

production scientifique en libre accès (rôle du référent HAL) faire remonter en CR ; 

- Comment régler la question des laboratoire sans référent HAL ? 

 

3. Volet affiliations (auteurs, structures) dans HAL et normes de signatures 

- Consignes en termes de signature au niveau de la Comue? Sont-elles toujours en 

vigueur ? Sont-elles appliquées ? (le SICD peut peut-être nous aider sur ces 

questions) ; 

- Régler la question de la nouvelle appellation de l’université Jean Jaurès  création de 

nouvelles entrées dites « laboratoire » dans AURéHAL comportant la tutelle UT2J. Il 

faut laisser en place les structures avec tutelle UTM car cela correspond aux 

publications scientifiques de cette période chronologique (jusqu’à sept 2014) déposées 

dans HAL ; 

- Harmonisation des affiliations  par collection HAL et donc par laboratoire : 

http://orbi.ulg.ac.be/?locale=fr
http://openaccess.inist.fr/?+-Mandat-+
http://openaccess.inist.fr/?+-Libre-Acces-+
http://openaccess.inist.fr/?+-Embargo-+
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o Harmonisation des structuresde recherche (niveau 1 = tutelles principales, 

niveau 2 =laboratoire, niveau 3 (optionnel)  =sous équipes) via le référentiel 

HAL AURéHAL https://aurehal.archives-ouvertes.fr/ .  travail en lien avec 

les référents HAL ; 

o  Harmonisation des formes auteurs (gestion des doublons, gestion des 

homonymes avec l’IdHAL). 

 

AURéHAL permet d’accéder aux référentiels utilisés dans HAL. Aucune inscription dans 

HAL n'est nécessaire pour consulter les référentiels de HAL. Tout ajout et modification dans 

les référentiels nécessite d'être inscrit dans HAL et d'avoir les droits afférents. Les référentiels 

de HAL peuvent être consultés de façon totale ou partielle dans le respect du code de la 

propriété intellectuelle. Les référentiels disponibles dans AURéHAL sont les suivants : 

- les «formes» auteurs, 

- les structures de recherche, 

- les disciplines, 

- les revues, 

- les projets ANR, 

- les projets européens. 

 

 

4. Volet outils et interopérabilité des plateformes (lien entre les sites web des 

laboratoires et HAL) 

- Faciliter la saisie de la bibliographie par les correspondants webmaster des équipes (ou 

par les chercheurs eux-mêmes) : implémenter un bouton HAL sous Ksup, la saisie des 

références se ferait une seule fois depuis HAL, le site web du laboratoire serait un site 

miroir de HAL et afficherait automatiquement les références et texte intégral des 

articles déposés dans HAL  faisabilité : DTICE ; 

- En attendant cette fonctionnalité, possibilité de générer depuis HAL très facilement 

une page au format XML (ou flux RSS) affichant les dépôts du chercheur et d’insérer 

cette page sur la page du chercheur sur le site web du laboratoire ; 

- Diffusion en ligne des mémoires des étudiants de master, nouvelle plateforme e-prints 

(SCD, Hugues Samyn). Cette plateforme devra être interopérable avec la plateforme 

HAL. 

 

5. Volet « identité numérique » du chercheur 

- Le GT doit donner des consignes claires quant à l’utilisation par les E-C et jeunes 

chercheurs des réseaux sociaux académiques. L’idée est d’inciter ici les chercheurs à 

utiliser les réseaux sociaux avec prudence et pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des outils 

de diffusion et de mise en relation. Utilisez les réseaux sociaux pour leurs fonctions 

sociales uniquement et HAL pour la pérennité des données et le libre accès !! Le 

GT, conformément aux préconisations de l’InSHS sur la question, suggère : 

https://aurehal.archives-ouvertes.fr/
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« Si vous êtes utilisateurs d'Academia.edu ou de Research Gate, nous vous conseillons de 

déposer vos fichiers sur une archive ouverte comme HAL et de faire ensuite un lien vers ces 

fichiers depuis l'un ou l'autre de ces réseaux sociaux. Préférez le lien vers vos publications 

déposées sur Hal plutôt que le dépôt sur le site du réseau social. » Source : 

http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/ist/HAL-SHS/reseaux-sociaux.htm. 

 

6. Volet juridique 

- Faciliter l’accès à l’information sur les droits d’auteurs : diffuser les listes de 

politiques éditoriales en matière d’open access des revues par laboratoire et voir 

comment les capitaliser et effectuer une veille par les référents HAL ? (les 

communiquer au sein des laboratoires) ;  

- Proposer au sein des laboratoires, l’utilisation d’un modèle d’avenant au contrat 

auteur/éditeur (voir modèle d’avenant GTAO/juridique Couperin, en cours de 

validation par l’instance BSN 4). 

Créée en 2009, à l’initiative du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en 

fédérant de nombreux acteurs des universités et organismes de recherche, la bibliothèque 

scientifique numérique (BSN) veille à ce que tout enseignant-chercheur, chercheur et étudiant 

dispose d’une information scientifique pertinente et d’outils les plus performants possibles. 

En accord avec les orientations de la Commission européenne, la BSN privilégie l’accès 

ouvert aux documents scientifiques sous différentes formes reposant sur des innovations, des 

négociations avec les éditeurs ou le soutien aux archives ouvertes, en tenant compte des 

différences entre les disciplines. BSN facilite également l’accès aux ressources scientifiques 

documentaires en rendant plus visible le paysage. 

http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/ist/HAL-SHS/reseaux-sociaux.htm
http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/?BSN4-Les-archives-ouvertes,52

