SÉMINAIRE SUR LES ARCHIVES OUVERTES
12.XI.20 – Les données de la recherche : collecter, archiver,
publier sous OpenAccess ; 21.I.21 – Les entrepôts de
données de recherche : initiation Hal (& Univoac) ;
18.II.21 – De l’entrepôt à l’exploitation :
Hal et ses outils (session avancée) ;
25.III.21 – Mise en œuvre
à la carte et soutien
individuel

animé par Marine Parra
de 16h00 à 18h00
* Les séances pourront être suivies en ligne.
CONTACT : marine.parraleroux@gmail.com

12.XI.2020 : Pourquoi l’OpenAccess ?

Recommandation formulée par les instances évaluatrices à
l’échelle des laboratoires, mais aussi adressée aux chercheur·se·s
en amont des dépôts de projets (Régionaux, ANR, ERC, etc.), les
incitations, voire les obligations, à utiliser des entrepôts de données de
recherche ouverts (dont HAL est, à l’heure actuelle, le principal dispositif
pour les Lettres et SHS + UNIVOAC au niveau alsacien) se multiplient ces
dernières années. Les doctorant·e·s y sont également de plus en plus
sensibilisés. Pourquoi est-ce important de référencer et/ou déposer ses
travaux dans des archives ouvertes ? À quelle échelle sont-elles déployées ?
Régionales (avec UniVoak), européennes, (inter)nationales ? Que faut-il
déposer (faut-il tout déposer) ? Cette première séance proposera un tour
d’horizon sur l’OpenAccess à partir de ces quelques questions.

21.I.2021 : Comment déposer des références et des documents sur Hal ?

La deuxième séance présentera les étapes et les diﬀérents types de travaux
qu’il est possible de signaler et/ou de diﬀuser via HAL (ouvrage, chapitre,
article, communication, cours, pré-publication, document de travail,
rapport, poster, vidéo, son, carte, etc.). Quels sont les aspects juridiques à
prendre en compte ? Des méthodes simples pour y voir plus clair seront
présentées.

18.II.2020 : Les outils de Hal

Entrepôt, mais aussi espace de construction de l’identité numérique du
chercheur, HAL — comme la communauté de ses usagers — propose
de nombreux services et outils pour exploiter les données entreposées
(création de curriculum vitæ automatiquement mis à jour en fonction
des dépôts, harmonisation des noms sous lesquels un·e auteur·e a
publié, centralisation des identiﬁants et ﬁches de chercheur·se·s, etc.).
La troisième séance sera donc l’occasion de découvrir des options
avancées sur HAL : les imports massifs, les corrections ou les
extractions (par chercheur·se·s, ou par équipe de recherche, selon
diﬀérents critères : date, type de document, etc.). Mais également
comment transvaser ses données de HAL à UNIVOAC.

25.III.2020 : Atelier de mise en œuvre individuel

Cette dernière rencontre prendra la forme d’un atelier en donnant la
possibilité aux participants qui le souhaitent de résoudre au cas par
cas les éventuelles diﬃcultés rencontrées. Pour celles et ceux qui
souhaitent aller plus loin, il sera notamment possible d’ajouter ou
créer des identiﬁants chercheurs (IdRef, ORCID, etc.), d’intégrer
des feuilles de styles pour améliorer l’aﬃchage, de personnaliser les
curriculum vitæ selon les activités de recherche (création d’un
en-tête, mise en avant de projets hors publications, valorisation
d’un carnet de recherche, de collaborations éditoriales ou
culturelles, médiation par les réseaux sociaux, etc.).

