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HAL - http://hal.archives-ouvertes.fr
L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au 
dépôt et à la diffusion d'articles scientifiques de niveau 
recherche, publiés ou non, et de thèses. 

TEL - http://tel.archives-ouvertes.fr
Le serveur TEL (thèses-en-ligne) promotion de l'auto-
archivage en ligne des thèses de doctorat et habilitations 
à diriger des recherches (HDR). 

Sciencesconf.org - http://www.sciencesconf.org
Plateforme Web ouverte aux organisateurs de colloques, 
workshops ou réunions scientifiques.

MédiHAL - http://medihal.archives-ouvertes.fr
MédiHAL, archive ouverte d’images scientifiques et des 
documents iconographiques de science. 

ISIDORE - http://www.rechercheisidore.fr
Moteur de recherche unifié des SHS, moissonnant une 
grande quantité de liens émanant des s bibliothèques 
numériques. MOA : TGE Adonis.

Episciences.org - http://episciences.org
Plateforme d’hébergement d'épi-revues.  
HELOISE - http://heloise.ccsd.cnrs.fr
Le système Héloïse permet d'informer sur la politique des 
éditeurs en matière de diffusion en open access des 
publications scientifiques. 

Créée  en 2000 
Missions :

Développement  des archives 
ouvertes pour la communauté  ESR  

ainsi que des services connexes

Basée dans les locaux du Centre de 
Calcul de l'IN2P3

Partenaire de projets européens : 
MedOANet, DARIAH-EU, PEER

Equipex DILOH,  ANR Campus AAR
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LIBRE ACCÈS/OPEN ACCESS

http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1533
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Une archive ouverte (AO) est un réservoir de données 
(un serveur) dont le contenu (documents scientifiques 
et techniques) est accessible en ligne, librement sur le 
web, et qui respecte le protocole OAI-PMH (Open 
Archive Initiative-Protocol for Medata Harvesting)
open archive, e-print server, repository
Auto-archiver = déposer des documents dans ce 
réservoir
Répertoire international : http://www.opendoar.org/

QU’EST-CE QU’UNE ARCHIVE OUVERTE
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http://www.opendoar.org/


Portails 

EXPORTS
IMPORTS

XML, 
SWORD

OAI-PMH
REDIF

RSS
Etc.

Référence
bibliographique

Texte intégral

Données 
de la 

recherche

Métadonnées communes

Métadonnées institutionnelles

HAL

Métadonnées disciplinaires

INSERM HAL-SHSTEL

générique
disciplinaire

typologiqueinstitutionnel

Recherche, moissonnage

Recherche sur
Les métadonnées

Recherche sur
Le texte intégral
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Le  2 avril 2013 la convention de partenariat en 
faveur des archives ouvertes et de la plate-forme 
mutualisée HAL a été signée à l’Académie des 
Sciences
Les signataires :
 L’Agence de Mutualisation des Universités et Etablissements (AMUE), 

 La Conférence des Présidents d’Université (CPU), 
 La Conférence des Grandes Ecoles (CGE) 
 22 établissements de recherche

l’ANDRA, l’ANR, la BNF, Le BRGM, la CDEFI, le CEA, le CEE , le 
CIRAD, le CNRS, le CSTB, l’IFPEN, l’IFFSTAR, l’INED, l’INERIS, 
l’INRA, l’INRIA, l’INSERM, l’INVS, l’IRD, l’IRSN, l’IRSTEA et 
l’Institut Pasteur.

HAL : PLATEFORME NATIONALE
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HAL-SHS
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QUE PEUT-ON Y DÉPOSER ?

Page écran de la 1ère étape du dépôt 8



HAL-SHS EN CHIFFRES : EVOLUTION DES

DÉPÔTS

9



HAL-SHS EN CHIFFRES : RÉPARTITION PAR

DISCIPLINES

10



HAL-SHS EN CHIFFRES : LES TYPES DE

PUBLICATIONS

Article dans des revues
33%

Communication dans 
un congrès

23%

Preprint
12%

Chapitre d'ouvrage
12%

Thèse
11%

Ouvrage
1%

Répartition HAL
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HAL-SHS EN CHIFFRES : LES LANGUES DE

PUBLICATION
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Français

Anglais
60,9 %

Français
38,1 

Français

Anglais



AUDIENCE INTERNATIONALE

(France)

Statistiques de consultations et téléchargements  sur 10 000 dépôts de langue française
Données de février 2011 à juin 2015

13



REFERENCEMENT

http://repositories.webometrics.info/ 14



DES SERVICES
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Entreposer ses publications dans un lieu unique
Texte intégral : visibilité ++
Garantie scientifique : modération, vérification 
des données
Horodatage du dépôt
url stable : http://halshs.archives-ouvertes.fr/numéro-
dépôt
Pérennité de l’archivage
Moissonné, indexé par moteurs de recherche

POURQUOI DÉPOSER DANS HAL-SHS
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STATISTIQUES

Publiques
Consultations, 
téléchargements du fichier
Altmetrics : activités sur les 
réseaux sociaux

Associées au compte
Dépôts : accès aux métadonnées 
(collaborations, titres de revues, 
années, etc.)
Consultations, téléchargements par 
dépôt, par provenance

Données exportables
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Répondre au besoin de désambiguïser : homonymies, 
changements de nom, variations de graphies…
Etre identifié de façon forte
Obtenir une liste exhaustive de ses publications sur la 
plateforme HAL
Ajout d’autres éléments de l’identité numérique : 
ORCID, compte Twitter, blogs, et réseaux sociaux

IdHAL = identifiant unique et pérenne d’un auteur 
sur HAL, HAL-SHS

L’IDHAL POUR GÉRER SON IDENTIFIANT

AUTEUR
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Afficher la liste de ses publications mise à jour 
automatiquement avec les dépôts
URL pérenne de type cv.archives-ouvertes.fr/idhal_s
Choix des informations à afficher par le chercheur
 Issues de HAL ou des publications du chercheur: photo 

(profil utilisateur) – disciplines – mots clés – nom des 
revues – co-auteurs – année de production – projets ANR 
– projets européens – autres identifiants chercheurs
 Widgets extérieurs (twitter, facebook, etc…)
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LE CV POUR AFFICHER SON IDENTITÉ



20



21



TEL : DEPOSER SA THÈSE APRÈS LA

SOUTENANCE
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Mail : contact@ccsd.cnrs.fr
Blog : http://blog.ccsd.cnrs.fr/
Twitter : @ccsd_fr et @hal_fr

http://blog.ccsd.cnrs.fr/
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