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Questions soulevées 

• Concordance des affiliations ProdINRA/HAL : vérifications effectuées pour HAL-UPHF. 
 

• Loi Rep. numérique : cas des conférences en informatique  la loi dit "écrit scientifique publié 
dans un périodique paraissant au moins une fois par an", les conférences en informatique sont-
elles concernées ? A priori oui. 
 

• La possibilité d’importer de façon massive dans une archive ouverte les données d’une conférence 
(proceedings (ou abstracts) et posters)  HAL n’est pas l'outil le plus adéquat. HAL est 
normalement une archive ouverte pour la recherche française, il y a des intervenants hors France, 
dont les labos et structures de recherche n'ont pas vocation à être dans HAL. Le seul intérêt à 
utiliser HAL dans ce contexte est pour mettre en ligne, en libre accès, chaque communication et 
poster, sans passer par une publication d'actes. 
 

• Interfaçage entre Conforg, Zenodo et HAL : il n'y a pas de connexion directe entre Zenodo et HAL, 
ni entre Conforg et HAL qui permettrait un transfert automatique de l'un vers l'autre. L'outil de 
conférence directement connecté à HAL est Sciences Conf. 
 

• Création forme auteur pour un Collectif : est-il possible de créer une forme auteur avec le nom du 
collectif ? Comment sont gérés les dépôts sous cette forme auteur ?  Différent en fonction des 
universités. Pour la création d’un collectif, les laboratoires ou les équipes sont identifiés, mais pas 
les individus. Autre façon de faire : le choix a été fait de détailler tous les noms dans les 
métadonnées auteur (pour affichage dans les CVHAL), tout en précisant dans le champ 
"Commentaire" la diffusion via le nom du collectif. 
 

• Un accès au texte intégral avant la fin de l’embargo  Il faut l’autorisation de l’auteur. 
 

• A la recherche d’exemples de collections HAL pour les ERC. 
 

• Les bonnes pratiques de modification du référentiel revues dans AuréHAL ont été documentées ? 
L'usage est-il bien de l'améliorer en tant qu’administrateur de portail ?  
 

• Publication ou thèse comportant des figures dont l’auteur n’est pas l’auteur de la publication : 
Comme la diffusion de la thèse sur HAL (ou TEL) n'est pas restreinte à un public d'étudiants et 
d'enseignants-chercheurs, elle ne peut bénéficier de l'exception pédagogique aux droits d'auteur. 
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Le doctorant doit demander au titulaire des droits d'auteur l'autorisation de diffuser sa figure sur 
HAL. 
 

• Plusieurs types de documents proposés dans OCdHAL ne sont pas accessibles dans les formulaires 
de dépôt HAL : compte-rendu de table ronde, notes de synthèses, documents associés à des 
manifestations scientifiques, autre rapport, séminaires, workshop, rapport d'activité.  
Pascal Bellemain (développeur OCdHAL) contacté à ce sujet, nous a rappelé que tous les types de 
documents affichés dans OCdHAL proviennent bien de HAL (http://api.archives-
ouvertes.fr/ref/doctype). Est-ce que la non-visibilité de certains types docs spécifiques est due à 
des données LocHAL (visibles seulement sur certains portails) ? 
 

• Indiquer dans HAL une affiliation actuelle d’auteur, celle qui figure dans la publication sous le 
vocable now at : « …. »  il faut demander l’avis de l’auteur, c'est à lui de décider si cette 
publication peut ou non compter comme relevant de sa nouvelle affiliation. 

 

Outils présentés 

• Visioconférence pour échanger sur l’extraction de listes de publication pour l’HCERES : OCDhal et 
Extrhal  participation de Julie Cagniard à cette visioconférence.  

• RightLinks : facilite les autorisations pour les figures dans des publications. Formulaire à remplir.  

 

Varia 

• Une nouvelle directrice pour le CCSD 
 

• Quelques informations concernant le CCSD et Episciences dans le rapport sur "Économie et 
organisation éditoriale des plateformes et des agrégateurs de revues scientifiques françaises. 
Analyse comparative de neuf plateformes de diffusion de revues scientifiques françaises" (p.21-22) 
 

• Utilisations diverses des métriques dans l'évaluation de la recherche est sorti en janvier aux 
Presses du MIT : https://mitpress.mit.edu/books/gaming-metrics 
 

• Questionnaire sur consultation publique du RNSR : projet de refonte de l'interface de consultation 
grand public du RNSR. Un questionnaire pour recueillir les besoins et retours d'expérience de 
consultation du RNSR. 
 

• Exemples de requêtes API par année de publication. 

http://api.archives-ouvertes.fr/ref/doctype
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/doctype
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Edition_scientifique/11/9/analyse_comparative_plateformes_France_20_01_2020_1233119.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Edition_scientifique/11/9/analyse_comparative_plateformes_France_20_01_2020_1233119.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Edition_scientifique/11/9/analyse_comparative_plateformes_France_20_01_2020_1233119.pdf
https://mitpress.mit.edu/books/gaming-metrics

