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Questions soulevées 

 Vidéos dans HAL (EM Normandie Business School) : d’autres supports comme les vidéos, ont-ils 
vocation à intégrer HAL ? quelle cohabitation avec un compte Linkedin ou Research Gate dans la 
stratégie de la chercheuse, du chercheur ?  

• MédiHAL, est "une archive ouverte qui permet de déposer des données visuelles et sonores (images 
fixes, vidéos et sons), produites dans le cadre de la recherche scientifique". Ces dépôts sont en tout 
cas ensuite visibles au niveau des CV HAL. ResearchGate etc, le renseignement des identifiants 
chercheurs et réseaux sociaux au niveau de l'IDHAL et l'activation du widget "réseaux sociaux" lors 
de la création du CV, permet l'affichage des liens dans les CVHAL.  Pour les liens entre ces moyens de 
communication/diffusion/archivage, on peut renvoyer les chercheurs à la lecture de ce billet : "HAL, 
Academia, ResearchGate : comment choisir ? PAR ANNE CHATELLIER, GIANNA SERGI · 13/05/2019" 
https://archibibscdf.hypotheses.org/4024 (UMR Triangle - ENS de Lyon) 
 

 Comptes rendus académie des sciences vs dépôt HAL (Centrale Supélec – pôle IST recherche) : A-t-
on le droit de déposer le fichier éditeur d’un CRAS de 1988 sur HAL ? La série a été numérisée par la 
BnF et dispo sur GALLICA. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6327064k/f355.image  

• Sur Gallica, l’icône « Information » à gauche dit que l’article est dans le Domaine Public, comme un 
grand nombre de numérisation dans Gallica. Il n’y a pas de problème à déposer dans Hal tant que 
l’on cite la source : « gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « gallica.bnf.fr / BnF » 
(CeRIS-Bibliothèque - Institut Pasteur) 
 

 Affiliation automatique des coauteurs lors du dépôt (Institut Mines-Télécom) : Comment 
interpréter la phrase : « Affiliation automatique des auteurs dans la mesure du possible : 
l’information est récupérée dans le fichier, dans l’IdHAL de l’auteur, ou calculée par un 
algorithme » ?  

• La partie "calculée par un algorithme" était : 1) recherche de toutes les notices déjà présentes dans 
HAL mentionnant cette forme auteur, 2) sélection de la notice temporellement la plus proche de 
celle qui est en cours de saisie (date la plus proche possible), 3) met par défaut la même affiliation 
que sur cette notice-là. Puisqu'une personne peut changer plusieurs fois d'affiliation au cours de sa 
carrière scientifique, et qu'il est possible de déposer rétroactivement des vieilleries dans HAL, le 
système essaye de retrouver l'affiliation de l'auteur telle qu'elle était à cette époque-là - pour peu 
que cette affiliation soit déjà connue de HAL. La grosse limite du système, c'est qu'un auteur peut 
avoir plusieurs formes auteurs, et que plus il a de formes auteurs, moins l'algorithme fonctionnera 
bien (puisqu'il ne prendra en compte que les affiliations d'UNE forme auteur, et pas les autres...). 

https://archibibscdf.hypotheses.org/4024
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6327064k/f355.image
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D'où l'intérêt, d'avoir un IdHAL, pour lier toutes les formes auteurs entre elles, et ainsi améliorer 
l'affiliation automatique (Laboratoire BCL - Université de Nice). 

• L’algorithme de calcul des affiliations des co-auteurs ne tourne plus de manière systématique. Le 
CCSD était conscient des limites de cet algorithme qui pouvait créer des erreurs d'affiliations lors des 
dépôts. L'algorithme peut être activé. Cette activation peut se faire par défaut si le déposant 
paramètre ses préférences de dépôt, rubrique "Affilier les auteurs automatiquement" ou 
ponctuellement, lors d'un dépôt, en cliquant sur le bouton "Affilier les auteurs" dans le formulaire 
de dépôt (accessible en vue simplifiée et détaillée) (Bibliothèque – Université Grenoble-Alpes) 
 

 HAL et la déclaration RIBAC / CRAC pour les sciences et techniques (Bibliothèques Ulm-LSH et 
Maths-Info - École normale supérieure) : Contact de laboratoire pour les accompagner dans leurs 
déclarations RIBAC. Le CNRS utilise l'API de HAL avec l'IdHAL pour rapatrier les métadonnées des 
publications des chercheurs. Peu de chercheurs des labos concernés ont un IdHAL et ils ne 
déposent et ne signalent que très peu leurs publications dans HAL. Auriez-vous des retours 
d'expériences à me faire à ce sujet ou plus d'informations concernant les liens HAL-RIBAC, CCSD-
CNRS ?  

• Création d’un utilitaire pour permettre aux chercheurs d'ajouter leurs publications par vérification 
du DOI et une formation pour qu'ils créent leur IdHAL. Des vidéos Youtube : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_rdrSitJev4yf2A5-E91MUBdXRnZDiXo pour le démarrage 
sous HAL et  https://www.youtube.com/playlist?list=PL_rdrSitJev4QqAUM25x3Nguw8UuBJeOG 
pour le petit utilitaire pour vérifier ses publications (ENS Lyon, Laboratoire de Chimie) 

• La nouvelle politique du CNRS en regard de sa production scientifique : L'ambition du CNRS dans sa 
feuille de route est de viser le "100% des publications du CNRS en accès ouvert". L'idée majeure 
étant de systématiser les dépôts autant que faire se peut, à commencer notamment par les articles 
de revues scientifiques dans leur dernière version du manuscrit auteur accepté pour publication, 
c'est la voie ouverte par la Loi pour une République numérique. Ensuite il faut aller chercher 
l'exhaustivité avec ce qui est rendu possible par les licences Creative Commons, les contrats avec les 
éditeurs et leur politique éditoriale pro open access, les autorisations obtenues au coup-par-coup, 
etc. La décision prise de s'appuyer sur ce qui est déjà signalé dans HAL pour alimenter les rapports 
d'activité des chercheurs CNRS (RIBAC ou CRAC) est une façon de renforcer la politique science 
ouverte du CNRS en rendant incontournable l'usage de HAL et c'est une façon d'encourager le dépôt 
de texte intégral quand il est possible. Mais les rapports CRAC et RIBAC s'alimenteront également 
avec les références bibliographiques des ouvrages, actes de congrès, etc. qui auront été saisies dans 
HAL. Toutes les information sur l’alimentation RIBAC : https://inshs.cnrs.fr/fr/ribac (INSHS-CNRS) 

• Est-ce que les chercheurs pourront ajouter manuellement des articles de revues directement dans 
leur RIBAC, sans qu'ils ne soient signalés dans HAL par ailleurs ? (LILLIAD Learning center)  

- En 2020 c’est encore possible mais l'année prochaine en 2021ça ne sera plus le cas. Les 
SHS suivent les autres disciplines avec une année de décalage. Comme cela avait été le 
cas l’an dernier pour le CRAC, le dépôt des pleins textes est bien demandé aux 
chercheurs, mais sans blocage technique par le système en cas de non-respect de cette 
obligation. Cependant dès l’an prochain, ce sera bien le cas. (INSHS-CNRS) 

- Le manuel RIBAC https://www.ribac-shs.cnrs.fr/documentation/manuel_ribac_v20.0.pdf 
(Bibliothèques Ulm-LSH et Maths-Info) 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_rdrSitJev4yf2A5-E91MUBdXRnZDiXo
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_rdrSitJev4QqAUM25x3Nguw8UuBJeOG
https://inshs.cnrs.fr/fr/ribac
https://www.ribac-shs.cnrs.fr/documentation/manuel_ribac_v20.0.pdf
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 Liste des IdHAL d'une collection (Institut Européen des Membranes - Université de Montpellier) : 
L’API suivante permet-elle de lister les IdHAL des auteurs de mon unité (collection IEM) 
https://api.archives-ouvertes.fr/search/IEM/?fl=authIdHalFullName_fs&rows=1000 ?  

• L’outil suivant permet d’extraire la liste des auteurs d’une structure avec leur IdHAL + ORCID. On 
peut également savoir s’ils ont un CV. 
http://igm.univ-mlv.fr/~gambette/ExtractionHAL/ExtracteurUnpaywall/ExtracteurAuteurs.html 
Changer le numéro de la structure (LIRMM - Univ de Montpellier) 

• Avec OCdHAL, vous avez les noms, prénoms, indice auteur, IdHAL, IdHAL numérique et IdORCID des 
auteurs d'une collection. On peut filtrer par année ou période ou réduire les colonnes aux seules 
noms, prénoms, IdHAL. Les données s'exportent vers un tableur (Bibliothèque - GIPSA-lab) 

 
 
 PDF éditeur dans HAL et licence sur article OA (Université de Montpellier) : le dépôt d'un PDF 

éditeur dans HAL n'est possible que dans les cas de figure suivants : Article publié en Open Access 
(pur ou hybride) et dans ce cas il y a nécessairement une licence ou une mention OA sur le fichier, 
n'est-ce pas ? OU Article publié chez un éditeur autorisant le dépôt du PDF éditeur dans une archive 
ouverte (voir Sherpa). Sinon, c'est la Loi République Numérique qui s'applique : postprint avec 
éventuel embargo.  

• Chez certaines sociétés savantes l'auteur peut choisir la licence CC BY et payer un APC plus cher ou 
transférer le copyright à l'éditeur et payer moins cher les APC. Il n'y a donc pas nécessairement une 
licence Creative Commons sur le fichier si l'article est publié en OA et il peut y avoir un copyright. Les 
articles publiés chez un éditeur autorisant le dépôt du PDF éditeur dans une archive ouverte, 
peuvent être déposés sur HAL. Et sinon oui, c'est la Loi République Numérique qui s'applique : 
postprint avec éventuel embargo (Inria DGDS - Service Information et Edition Scientifiques) 

• Une négociation peut avoir lieu entre l'auteur et l'éditeur. Peut-être plus courant pour les chapitres 
d'ouvrage ... (BU - Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) 

• Un article publié dans une revue en OA, mais sans licence libre de réutilisation (OA n'est pas toujours 
égal à licence libre). La mise en archive ouverte de la version éditeur demeure soumise à 
l'autorisation de l'éditeur (SCD université Bordeaux Montaigne) 
 

 Transfert vers arXiv d'un fichier déjà déposé sur HAL (UTT - Université de Technologie de Troyes) : 
Quelle visibilité pour les publications et l’interrogation d’un double dépôt sur ArXiv et sur HAL ? Est-
il possible d'activer depuis HAL le transfert d'un fichier déjà déposé sur la plateforme ? 

 Licence CC BY dans HAL (IMT Mines Albi-Carmaux – Ecole Mines-Télécom) : Est-il possible d'extraire 
ou de filtrer dans HAL l'ensemble des articles indiquant une licence CC BY dans leur notice ? 

• Avec OCDHAL vous pouvez extraire ces publications en choisissant LCC dans les champs à afficher 
puis en filtrant la licence souhaitée. Il y a également la possibilité de voir les publications en open 
access (Télécom SudParis – Institut Mines-Télécom Business School) 

• https://api.archives-
ouvertes.fr/search/?q=licence_s:%22http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F%
22&fl=licence_s,submitType_s,uri_s, les notices HAL avec du CC BY. Mais on peut trouver des notices 
sèches et sans lien ext. mais avec l'indication d'une licence CC BY ... 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01825477 (BU - Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines) 

 

 

https://api.archives-ouvertes.fr/search/IEM/?fl=authIdHalFullName_fs
http://igm.univ-mlv.fr/%7Egambette/ExtractionHAL/ExtracteurUnpaywall/ExtracteurAuteurs.html
https://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=licence_s:%22http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F%22&fl=licence_s,submitType_s,uri_s
https://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=licence_s:%22http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F%22&fl=licence_s,submitType_s,uri_s
https://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=licence_s:%22http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F%22&fl=licence_s,submitType_s,uri_s
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01825477
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Outils présentés 

 Outil "Dissemin" (SCD - Université de Franche-Comté)  
• https://dissem.in/ : "Dissemin détecte les articles derrière les péages et aide leurs auteurs à les 

télécharger en un clic vers un dépôt ouvert." La barre de recherche vous permet de taper le nom 
d'un chercheur ou d'une chercheuse (ou autre personne ayant des publications) et de voir ses 
publications sous "pay-wall" (Muséum national d'Histoire naturelle - Bibliothèque centrale) 

• On rentre son nom + prénom et on peut savoir, pour toutes les publis, l'état de l'open access de 
celles-ci (BU - Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) 
 

 GRAAl et HAL (Université des Antilles - Service Commun de la Documentation) : des retours 
d'expérience à partager au sujet du logiciel GRAAL et de sa communication avec HAL ?  

• GRAAL n'est plus maintenu depuis plusieurs années et n'a jamais été interopérable avec 
HAL. L’AMUE développe depuis quelques temps déjà une brique pour la gestion de unités de 
recherche intitulée CapLab (http://www.amue.fr/recherche/logiciels/caplab/) (Université de la 
Réunion) 

• A creuser avec l'université Clermont Auvergne car ils ont, il me semble, maintenu GRAAL pour 
quelques établissements en attendant l'aboutissement du projet Caplab. HAL semble être lié à 
GRAAL, mais peut-être seulement avec une importation basique de la liste des publications (SCD – 
Institut national polytechnique de Toulouse). 

• A l’université Clermont Auvergne, ils ont laissé de côté GRAAL pour la partie publications. Ils 
exploitent directement HAL pour la partie bibliométrique et statistiques, à partir de collections HAL 
pour chaque unité de recherche, en attendant CapLab pour avoir des données plus complètes. 
GRAAL et HAL sont bien interconnectés, mais il faut anticiper des interventions régulières, l’outil 
n’étant plus maintenu par l’AMUE. Après, il me semble aussi que des scripts peuvent être créés en 
interne pour fixer certains bugs et améliorer la récupération (Bibliothèque Université Clermont 
Auvergne). 

 

Varia 

 Alignements d'identifiants entre IdRef et HAL : on en est où ? (ABES) : parution sur Punktokomo 
(blog technique de l'Abes) d'un billet consacré aux alignements d'identifiants et l'exploitation de 
l'interopérabilité induite : https://punktokomo.abes.fr/2020/10/02/lalignement-des-identifiants-
auteurs-entre-idref-hal-un-etat-des-lieux/ 
 

 Retour sur le micropoint CCSD 09-10-2020 (université de la Réunion) :  
• Module Stats et Stats OpenAire : Pour bénéficier des stats OpenAIRE, un script doit être ajouté 

sur les portails HAL. Le script sera ajouté à la prochaine refonte des stats HAL, refonte non 
terminée. Après quelques retouches sur le module Stats, des formations seront à nouveau 
proposées. 

• Information sur la mise en œuvre de l'accord Elsevier : Couperin (membre du comité de suivi 
avec l'ABES, CCSD et MESRI) va écrire aux présidents et directeurs d'établissement pour leur 

https://dissem.in/
http://www.amue.fr/recherche/logiciels/caplab/
https://punktokomo.abes.fr/2020/10/02/lalignement-des-identifiants-auteurs-entre-idref-hal-un-etat-des-lieux/
https://punktokomo.abes.fr/2020/10/02/lalignement-des-identifiants-auteurs-entre-idref-hal-un-etat-des-lieux/
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rappeler qu'ils peuvent activer ou pas les liens vers les MAA dans leurs portails, avec un délai de 
réponse relativement court.  

• Refonte du référentiel auteur : Projet en phase de finalisation. 6 mois de test sont prévus pour 
voir si les API continuent de fonctionner, puis mise en production réelle. Un arrêt long (1 
journée) de HAL est prévu au moment du passage en production (environ printemps/début été 
2021). 

• Informations sur la prochaine mise en production 
○ Orcid : Envoi manuel des données de HAL vers ORCID, que l'utilisateur ait un compte HAL 

ou pas. Réflexion en cours sur un fonctionnement en sens inverse (d'ORCID vers HAL), 
mais rien de planifié. 

○ Sherpa : Modification de HAL pour qu’il fonctionne avec la nouvelle version de 
Sherpa/Romeo. Bientôt mis en prod. 

○ Contrôle champ ANR : Nettoyage du référentiel en cours 
○ Propriété du dépôt pour un auteur avec IdHAL : automatisation du partage de propriété 

 

 Requête HAL des références sans aucun accès fulltext :  
• Le script python lit une liste d'idhal_s dans un fichier texte (un idhal_s par ligne), envoie les 

requêtes à l'API, enregistre les réponses dans des fichiers xml et en génère des fichiers html (un 
par idhal_s) en appliquant la feuille xslt. La génération des 479 pages html a pris moins de deux 
minutes en lançant le script depuis un notebook jupyter (mettre la feuille xslt et le fichier texte 
dans le même dossier que le notebook). Dans l'archive jointe : un exemple de résultat 
éditorialisé (le fichier index.html à ouvrir dans un navigateur web, les pages html des labos et 
leur css), le script python, la feuille xslt et une liste d'idhal_s dans un fichier texte (Bibliothèque 
Universitaire de Pau). 

• Un baromètre qui s'actualise toutes les 30 secondes (jauge montante et chiffres qui 
s'actualisent) en interrogeant HAL pour établir le ratio notices sans OA / notices avec OA (dépôt 
de texte ou lien extérieur). Il est visible ici : https://bu.uca.fr/ressources/hal-clermont/open-
access-weeks/  
Le code de celui-ci, ainsi qu’un schéma cliquable "Comment déposer dans HAL" à disposition sur 
GitHub : https://github.com/bibnumbcu/halathon (Bibliothèque Université Clermont Auvergne) 

 
 

 

https://bu.uca.fr/ressources/hal-clermont/open-access-weeks/
https://bu.uca.fr/ressources/hal-clermont/open-access-weeks/
https://github.com/bibnumbcu/halathon

