Action Nationale de formation
Maîtriser les services et fonctionnalités de HAL
Délégation Paris-Villejuif

Lieu : Paris

Pôle Formation IFSeM

Public :

Correspondants IST de l’InSHS : IT et chercheurs de l’InSHS
Niveau perfectionnement
Formatrices Odile Contat et Armelle Thomas

Effectif :

12 stagiaires

Dates :

Un atelier-formation d’une journée 9h30 12h30 14h 17h
Le mercredi 27 septembre 2017 – perfectionnement
Le jeudi 28 septembre 2017 – perfectionnement

Objectifs : Optimiser la pratique de l’archive ouverte afin de mieux accompagner les chercheurs
pour l’auto-archivage et les laboratoires dans leur politique autour de HAL. Maitriser les
fonctionnalités de HAL
Programme : Les participants doivent disposer d’un compte HAL, connaître déjà le dépôt et les
services de base de l’archive ouverte dans HAL et si possible être référent HAL ou gestionnaire de
collections.
Cet atelier est une séance de formation sur HAL, un atelier sur poste informatique qui permet aux
participants de pratiquer sur l’archive ouverte et de maitriser les services et fonctionnalités de HAL
 Accompagner les chercheurs : les nouveautés pour le dépôt (Dissemin et dépôt facile) ;
l’IdHAL et le CV chercheur ; exporter une liste de publication (export csv) ; les statistiques ;
etc.
 Mise en place d’une politique de dépôt en archives ouvertes pour un laboratoire : gérer et
personnaliser une collection ; automatiser la diffusion des publications déposées dans HAL
(création d’une page web) ; importer des publications (BibHAL2) ; Comprendre AuréHal ;
etc.
Lieu :
CNRS Délégation Paris-Michel-Ange, Salle de formation informatique KS1.249 (salle
blanche) - 3, rue Michel-Ange, 75016 Paris (métro Michel-Ange Auteuil)
Inscriptions : Pour les ateliers du 27 et 28 septembre2017 – niveau perfectionnement. Les demandes
d'inscription dûment remplies et signées sont à retourner par email à Sylvie PILLET
<Sylvie.PILLET@cnrs.fr>
Renseignements administratifs :

Sylvie PILLET
Sylvie.PILLET@cnrs.fr

Tél : 01.49.58.35.43

Date limite de réception de l’inscription :
Vendredi 18 août pour le 27 septembre et pour le 28 septembre

Les missions des participants sont prises en charge par leur délégation d’origine.

