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Le double intérêt de HAL

Diffusion
Valoriser la production 
scientifique

Permettre une large 
diffusion

Sensibiliser les EC

Représentativité
Avoir une meilleure 
perception de la prod. 
scientifique AMU

Dans sa globalité

Mieux quantifier les SHS
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WoS vs HAL
Répartition de la production par domaines dans le WoS et dans HAL (en nb)
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 Un bonus de 10% de la dotation des unités est affecté 

par la DRV

 Les critères sont décidés chaque année en Commission 

Recherche

 2016 : Respect de la charte des publications

 2017 : Respect de la charte des publications et 

dépôt dans HAL

Bonus Performance 2017
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 Permettre une sensibilisation large des auteurs AMU

 Bonus Performance scindé en deux parties :
1. Respect de la charte dans le WoS
2. Indexation de sa production scientifique dans HAL

 Avec des seuils à franchir pour déclencher le bonus :
 80% de la production dans le WoS doit respecter la 

présence d’AMU dans l’affiliation
 50% de la production déclarée au HCERES doit être 

indexée dans HAL (en notice sèche)

Dans le cadre du Bonus Performance 2017
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Bilan Bonus Performance 2017
en nb d’unités (110 au total)

75 unités 
soit 68%

87 unités 
soit 90%

93 unités ont obtenu un bonus (84%)
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% du bonus
Le bonus global = moyenne des bonus HAL et WoS

% d’un montant pré-défini

16%

21%

14%

45%

4%

0 33-50% 50-75% 75-99% 100%
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Bilan Bonus Performance 2017
en nb d’unités (110 au total)
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Les unités qui n’ont pas eu de bonus : pourquoi ?

Non respect de la charte de publications
sur le WoS

Pas de pdf dans HAL (si nb publis WoS<5)

Pas ou très peu de notices déposées (entre 0 et 20%)

Pas assez de notices déposées (entre 21 et 49%) 
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35 unités

23 unités
15 unités

8 unités

18 unités

17 unités



Conclusion
Prise de 
conscience de 
l’utilité de 
déposer dans 
HAL

Sensibilisation au 
droit de la propriété 
intellectuelle et à la 
notion d’archive 
ouverte

Valoriser sa 
production 
scientifique 
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Merci pour votre attention

Carine Dou Goarin
Direction de la Recherche et de la Valorisation
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