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Introduction
Introduction - 15 mn
-----------Le libre accès aux
publications scientiﬁques
HAL et le portail HAL
Sorbonne Nouvelle
Cadre juridique
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Le libre accès aux publications scientiﬁques
Initiative de Budapest pour l'Accès Ouvert (2002)
● Quelles publications ?
Les articles dans des revues à comités de lecture, mais aussi toute prépublication n'ayant pas encore fait
l'objet d'une évaluation
● Accessibles à qui ?
Tous les scientiﬁques, savants, enseignants, étudiants et autres esprits curieux
● Dans quelles conditions et pour quel usage ?
Par "accès libre" à cette littérature, nous entendons sa mise à disposition gratuite sur l'Internet public,
permettant à tout un chacun de lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le
texte intégral de ces articles, les disséquer pour les indexer, s'en servir de données pour un logiciel, ou s'en
servir à toute autre ﬁn légale, sans barrière ﬁnancière, légale ou technique autre que celles indissociables de
l'accès et l'utilisation d'Internet. La seule contrainte sur la reproduction et la distribution, et le seul rôle du
copyright dans ce domaine devrait être de garantir aux auteurs un contrôle sur l'intégrité de leurs travaux et le
droit à être correctement reconnus et cités.

Un des
logos du
libre
accès,
d'origine
de la
Public
Library of
Science.
CC0

4

L’accès ouvert en quelques dates
1991 : ArXiv repository of physics research papers established in the US.
2001 : Open Journal Systems free software published.
En France, création de HAL, qui deviendra en 2006 la plateforme
commune d'archive ouverte des établissements français de recherche.

© Audrey Calleja pour Belleville

2002 : Budapest Open Access Initiative
2017 : Appel de Jussieu pour la Science Ouverte et la bibliodiversité
2018 : Plan national pour la Science Ouverte
Voir aussi https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_open-access_movement
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Coûts des abonnements aux publications
scientiﬁques

Abonnements périodiques
(revues) électroniques

192 876 €

Achats de livres imprimés

282 800 €

Total dépenses
d’acquisitions

806 345 €

(à droite) Enquête ADBU 2002-2014 : évolution
des budgets d’acquisition des bibliothèques
universitaires

Source : Sylvain Machefert Open Access - Quel intérêt pour le doctorant ?

DBU Sorbonne Nouvelle - Dépenses d’acquisitions 2019
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Autres voies de la
publication scientiﬁque
Voie verte = les archives ouvertes (dont
HAL)
●
●

l’auteur soumet son article à l’éditeur de son choix
auto-dépôt dans une archive ouverte

Voie dorée = modèle “auteur-payeur”
●
●

revues nativement en libre accès
accès gratuit pour le lecteur mais frais (Article
Processing Charges) pour l’auteur ou son
institution

Pour aller + loin : https://scienceouverte.couperin.org/category/open-access/

Source :
https://hal-univ-paris.ar
chives-ouvertes.fr/UNI
V-PARIS5/page/questce-que-lopen-access
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La loi pour une République numérique (2016)
Article 30 de la LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
Exclut les
monographies,
chapitres, recueils
de mélanges et
actes de colloques
sous formes de
monographies

« Art. L. 533-4.-I.-Lorsqu’un écrit scientifique issu d’une activité de recherche financée au
moins pour moitié par des dotations de l’Etat, des collectivités territoriales ou des
établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales ou par des
fonds de l’Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois
par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du

aussi hors de
ﬁnancement
ponctuels

droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique,
sous réserve de l’accord des éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit

la Loi crée
un droit en
faveur des
auteurs, et
non une
obligation

acceptée pour publication, dès lors que l’éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à
disposition par voie numérique ou, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à compter de la
date de la première publication. Ce délai est au maximum de six mois pour une publication
dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans
celui des sciences humaines et sociales.
« La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l’objet d’une
exploitation dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial.

Voir aussi :
Guide d’application de la loi pour une République numérique
S.I.Lex - Open Access : quelles incidences de la loi « République numérique » ?

archive
ouverte,
site de
laboratoire, site
personnel, etc.

= version
comportant les
révisions intégrées
à la suite du
processus d’
évaluation par un
comité de lecture
(peer-reviewing), et
avant mise en
forme par l’éditeur
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Nouvelles exigences des ﬁnanceurs en
matière de science ouverte
Source tableau : Slideshare Mathieu Saby “Science ouverte et appels à projets”

Source

Dépôt des publications
en archive ouverte

Choix de l’archive ouverte

H2020

Obligatoire

Compatible avec l’infrastructure européenne OpenAIRE (HAL l’est !)

ERC

Obligatoire

Compatible avec l’infrastructure européenne OpenAIRE
Europe PubMedCentral pour la biologie
ArXiv pour la physique et les sciences de l’ingénieur

ANR

Obligatoire

HAL directement ou via une archive connectée à HAL

Les publications produites dans le cadre de recherches ﬁnancées par l'ERC (European Research Council) et Horizon H2020 doivent
être rendues accessibles en libre accès dans une archive ouverte.
Depuis 2019, les lauréats des appels à projets de l'ANR ont obligation de déposer les articles issus des projets ﬁnancés dans une
archive ouverte (HAL ou une archive locale ou thématique), et ce même s’ils les ont publiés dans une revue nativement en accès
ouvert (“voie dorée”) ; le dépôt peut être soumis à un embargo de 6 mois pour les sciences “dures” et 12 mois pour les SHS.
+

développer l’accès ouvert aux données de la recherche
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Savoir différencier les différentes versions
d’une publication (1)
Version soumise
ou Prépublication
ou Pre print

version d’un texte soumis par le ou les auteurs à la revue avant tout processus de
révision (« peer reviewing ») par le comité de lecture par les pairs (« editors and
referees ») et acceptation par un comité de rédaction. Cette version est dite « pre
referring »

Version acceptée
ou
postpublication
ou final draft ou
Post print

version auteur acceptée par le comité éditorial et que l’éditeur publiera. Il s’agit de la
version finale après que le ou les auteurs ont tenu compte des remarques ou des
demandes de correction émises par les évaluateurs. Le contenu est celui qui sera publié
par l’éditeur commercial (avec d’éventuelles différences d’ordre « cosmétique » ou de
mise en page). A noter : il peut y avoir plusieurs plusieurs versions intermédiaires issues
des échanges entre le ou les auteurs et les évaluateurs jusqu’à la version acceptée.
Cette version est dite « post referring »

Version éditée ou
pdf de l’éditeur ou
« Reprint »

version définitive de la publication mise en page selon la charte graphique de la revue
(et comportant notamment la numérotation des pages..). Il s’agit de la version telle
qu’elle est publiée.

https://scienceouverte.couperin.org/versions-et-embargos/
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Savoir différencier les différentes versions
d’une publication (1)
Dépôt dans HAL
Je peux

Je dois

Version soumise ou
Prépublication ou Pre print

Je peux toujours déposer un pré-print dans HAL

-

Version acceptée ou
postpublication ou final draft
ou Post print

Si rentre dans le cadre de la Loi pour une
République Numérique, dans un délai max de 12
mois en SHS,
Voire avant => consulter la politique de l’éditeur
sur Sherpa Romeo

Si exigé par le financeur de la recherche (ANR,
H2020, ERC etc.)
Se reporter à l’appel à projet / accord de financement

Version éditée ou pdf de l’
éditeur ou « Reprint »

●
●

Modèle annoté de l’accord de financement, H2020
(v. 5.2, 26/06/2019)
Appel à projets générique 2021, ANR (v. 1.2,
actualisation octobre 2020)

Si le document est diffusé en Open Access par l’
éditeur ( /!\ mettre dans HAL la même licence
Creative Commons que l’éditeur),
ou
Si autorisation explicite de l’éditeur.

Voir aussi : Support CCSD Questions juridiques : https://doc.archives-ouvertes.fr/questions-juridiques/
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Savoir différencier les différentes versions
d’une publication (2)

source : HAL Documentation - CCSD
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Le portail HAL Paris 3
●
●
●

●

lancé en 2015
près de 19 000 travaux scientiﬁques référencés,
environ 35% en texte intégral.
HAL moissonné par Virtuose + (le catalogue de la
DBU) mais aussi des moteurs de recherche
académiques comme Isidore, Google Scholar,
BASE, CORE, etc.
pérennité (CINES)

Perspectives :
Accroître la part de dépôts texte intégral
Charte Science Ouverte USN
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Travaux pratiques
TP - 1 h
-----------Dépôt dans HAL
Création d’un IdHAL
Lien HAL-ORCID
CV HAL
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Dépôt dans HAL
●

Voir support “Formation au dépôt” de la DBU Sorbonne Nouvelle
http://hal-univ-paris3.archives-ouvertes.fr/public/procedure_depot_HAL_fe
vrier_2020.pptx
pages 11 à 41
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Création d’un IDHal

Pour quoi faire ?
●

●
●

désambiguïser le nom de l’auteur avec un
identiﬁant unique (homonymie, changement de
nom, etc.)
associer à cet identiﬁant tous les dépôts dans HAL
dont vous êtes l’auteur
c’est un pré-requis pour la création du CV dans
HAL

Quand ?
●

Dès qu’on a au moins une publication dans HAL

Voir le tuto du CCSD :
https://doc.archives-ouvertes.fr/identiﬁant-auteur-idhal-cv/

Christian Jacob : le directeur d’études de l’EHESS ou l’homme politique ?
Source : https://twitter.com/LieuxDeSavoir/status/1308832439213719553
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Mettre à jour sa page ORCID avec des données
issues de HAL (1)
Nouveauté novembre 2020 : la possibilité de compléter son dossier ORCID
avec les dépôts HAL en quelques clics !
Comment faire ?
●

Sur HAL, ajouter votre identiﬁant
ORCID dans Mon espace > Mon
proﬁl> Conﬁgurer mon IdHAL

●

Vous connecter à votre compte
ORCID : https://orcid.org/
Sur votre proﬁl ORCID, dans le bloc
“works”, cliquer sur le bouton “+
Add works” puis sur “Search & link”

●
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Mettre à jour sa page ORCID avec des données
issues de HAL (2)
●

Choisir le type de
documents (work type)
qu’on veut récupérer
sur ORCID : Tous,
Données, Articles,
Livres, etc.

●

Sélectionner HAL dans
la liste des entrepôts
connectables avec
ORCID, puis cliquer sur
“Authorize access”
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Mettre à jour sa page ORCID avec des données
issues de HAL (3)
●

Choisir le type de
documents (work type)
qu’on veut récupérer
sur ORCID : Tous,
Données, Articles,
Livres, etc.

●

Sélectionner HAL dans
la liste des entrepôts
connectables avec
ORCID, puis cliquer sur
“Authorize access”
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Mettre à jour sa page ORCID avec des données
issues de HAL (4)
●

Dans HAL, cliquer sur “Envoyer des documents sur ORCID” dans le menu
“Mon espace”
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Mettre à jour sa page ORCID avec des données
issues de HAL (5)
Envoyer les documents de HAL vers ORCID,
-soit un par un, en cliquant sur “Envoyer vers ORCID” sous la notice voulue
-soit en sélectionnant plusieurs ou toutes les notices (sélectionner les notices
en cochant les cases, puis Outils >Envoyer à ORCID)

Les notices déjà
envoyées sur ORCID
portent la mention
“Présent sur ORCID”
Lien utile :
https://doc.archives-ouvertes.fr/co
mpleter-son-dossier-orcid-avec-ses21
depots-hal/

Créer un CV
●

Voir le tutoriel du CCSD
https://doc.archives-ouvertes.fr/identiﬁant-auteur-idhal-cv/
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Des questions ? Merci pour votre participation !

adminhalp3@sorbonne-nouvelle.fr
vincent.de-lavenne-de-la-montoise@sorbonne-nouvelle.fr
emeline.juillard@sorbonne-nouvelle.fr
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