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Questions soulevées 

 Liste des auteurs du laboratoire dans une collection (SCD - Université de Franche-Comté) : dans 
l'affichage d'une collection : consultation > Liste par auteurs, est-il possible de restreindre les 
auteurs aux membres du laboratoire ? Cette liste renvoie actuellement à tous les auteurs des 
publications dont un auteur au moins appartient au laboratoire. L'outil extracteur auteurs de l'IGM 
ne permet pas non plus de distinguer les auteurs affiliés au laboratoire de leurs co-auteurs 
extérieurs  

 Dans la paramétrisation du menu il faut préciser les identifiants de la ou des structures sur 
lesquelles effectuer le filtrage. Un exemple : https://hal.archives-ouvertes.fr/LJK (Université 
Grenoble Alpes, Laboratoire Jean Kuntzmann) 

 
 

 L'outil extracteur auteurs de l'IGM a pourtant été créé dans cet objectif, il exploite pour cela le 
champ structHasAuthId_fs, décrit dans la documentation de l'API de HAL comme combinant : 
"Identifiant de structure + _FacetSep_ + Nom structure + _JoinSep_ + Identifiant Auteur + 
_FacetSep_ + Nom auteur". Il filtre les auteurs ou autrices pour ne garder que ceux dont l'identifiant 
de structure correspond à celui indiqué dans le formulaire. Evolution du code de l'outil afin d'ajouter 
la possibilité d'indiquer plusieurs identifiants de structure, ce qui peut être utile par exemple dans le 
cas où des changements de tutelles impliquent la création d'une nouvelle structure, dans le 
référentiel HAL des structures, pour la "même" unité de recherche : http://igm.univ-
mlv.fr/~gambette/ExtractionHAL/ExtracteurUnpaywall/ExtracteurAuteurs.html 

 

http://igm.univ-mlv.fr/~gambette/ExtractionHAL/ExtracteurUnpaywall/ExtracteurAuteurs.html
https://hal.archives-ouvertes.fr/LJK
http://igm.univ-mlv.fr/~gambette/ExtractionHAL/ExtracteurUnpaywall/ExtracteurAuteurs.html
https://api.archives-ouvertes.fr/docs/search/?schema=fields#fields
http://igm.univ-mlv.fr/~gambette/ExtractionHAL/ExtracteurUnpaywall/ExtracteurAuteurs.html
http://igm.univ-mlv.fr/~gambette/ExtractionHAL/ExtracteurUnpaywall/ExtracteurAuteurs.html
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  Javascript dans une page d'accueil HAL ? (SCD – Université de la Réunion) : auriez-vous des 

exemples de pages d'accueil HAL intégrant du javascript pour la rendre plus dynamique ?  

 Sur le portail HAL Normandie Université, installation d’un java script pour le retour en haut de page. 
Sur la collection des thèses également + un sur les chiffres clés : https://hal-normandie-
univ.archives-ouvertes.fr/THESES-NU/page/index (Université de Normandie) 
 
 

 Moissonnage Open-Aire (IFP Energies nouvelles – Direction Scientifique - Département Information 
Scientifique et Technique) : les notices qui sont déposées dans HAL—IFPEN sont systématiquement 
moissonnées dans OpenAire mais ce que je ne comprends pas c’est pourquoi le portail HAL-IFPEN 
n’apparait pas comme lien. Est-ce qu’il y a une déclaration de moissonnage à faire ?  

 
 
 Personnaliser le titre dans l'en-tête d'une collection (SCD – Université de Toulouse III) : Il est 

possible de mettre du texte dans l'en-tête d'une collection. Mais comment appliquer un style : 
couleur, taille de caractères   

 Il est possible d'appliquer un style en modifiant la feuille de style de la collection. La feuille de style 
de la collection est accessible en suivant ce chemin : Privilèges > Site Web > Apparence. Ensuite, 
dans " Type de personnalisation ", sélectionner "Avancé ", cela affichera le code CSS, permettant de 
modifier la feuille de style (univ AMU).  

 Dans Privilèges > Site Web > En tête. La partie style Css mettre :  color : #ea4e5d ; font-size : 30px ; 

 

 Centralisation des dépôts en archive ouverte institutionnelle (BU Sciences humaines et sociales - 
Université de Lille) : Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui sont chargées de déposer les 
publications d'un laboratoire de manière régulière, sur HAL? Où, qui sont en contact avec un 
laboratoire qui fonctionne sous ce principe ? Comment ces laboratoires s'organisent pour donner 
les informations au déposant. Est-ce que le déposant cherche les informations pour déposer, ou 
est-ce qu'elles lui sont données ? Sous quelles formes ? Si vous avez connaissance de bonnes 
pratiques ou de procédures mises en place, je serai intéressée afin de les proposer aux laboratoires 
qui choisissent ce mode d'alimentation de l'archive ouverte, au sein de notre université  

 Les auteurs m'envoyaient leurs publications ou un lien vers celles-ci ou encore les déposaient sur 
mon bureau, idéalement à la parution, ou sinon la veille de l'HCERES. Mais le fait que les instances 
s'appuient maintenant sur HAL pour les évaluations individuelles, nous a fait modifier la procédure 
pour que chacun soit responsable de ses publi et de ses évaluations. Je seconde toujours les auteurs 
dans leurs saisies, fait les corrections, extractions, etc., mais ne dépose plus initialement (Laboratoire 
Edytem – Univ Savoie Mont Blanc). 

 Nous mettons en place des partenariats avec des laboratoires de l'UT3. Le laboratoire nous envoie la 
liste de ses publications (sur plusieurs années), nous saisissons les notices et quand il est possible 
d'ajouter le PDF éditeur nous le faisons. Pour chaque notice nous partageons la propriété avec les 
chercheurs membres du laboratoire afin qu'ils puissent ajouter leur PDF auteur. Bien sûr tout cela a 
été discuté auparavant au sein du laboratoire pour que les chercheurs donnent leur accord au dépôt 
du texte intégral. Régulièrement, 1 à 2 fois par an une personne au sein du laboratoire nous envoie 
une mise à jour de la liste des publications.  
Un autre laboratoire fonctionne différemment : en interne une personne a mis en place des alertes 
dans le WoS pour être prévenu de chaque publication du laboratoire. Elle signale et dépose au fil de 
l'eau dans HAL (SCD – Univ. Toulouse III). 

 À l'ONERA nous avons une archive institutionnelle, ouverte en interne et servant de dépôt de 
l'ensemble de la production scientifique, avant d'aller sur notre portail documentaire. La Direction 

https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/
https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/THESES-NU/page/index
https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/THESES-NU/page/index
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de l'Information Scientifique et Technique se charge de déposer sur HAL les publications déposées 
dans notre archive institutionnelle. Nous avons, dans cette archive, toutes les métadonnées 
nécessaires pour faire les dépôts dans HAL de manière autonome, sans demander aux auteurs de 
déposer la publication 2 fois (archive institutionnelle et HAL) (ONERA). 

 Nous centralisons les dépôts pour un certain nombre de nos laboratoires, selon 2 procédures 
complémentaires : 
- Veille bibliographique mensuelle pour déposer dans HAL les dernières publications 
(essentiellement des métadonnées), 
- Veille sur les plateformes éditeur hebdomadaire pour récupérer les manuscrits auteurs, soit sur ces 
plateformes, soit auprès des auteurs correspondants, avec dans tous les cas accord des auteurs. 
Les manuscrits sont généralement ajoutés aux références, dès que celles-ci sont déposées dans HAL, 
au moyen d'un tableau de suivi. Ces procédures sont décrites plus en détail sur notre site open 
access : https://openaccess.univ-rennes1.fr/centralisation-par-le-scd (Univ. Rennes 1)  

 Le SCD centralise aussi : nous importons tous les mois les publications récentes depuis Scopus dans 
HAL. Lorsque la publication est déjà en accès ouvert (unpaywall) nous ajoutons le PDF, lorsqu'elle ne 
l'est pas et que la loi pour une république num. est applicable, des mails sont envoyés aux auteurs 
pour incitation (pour quelques laboratoires nous envoyons à un référent/administratif qui se charge 
de redistribuer a ses collègues). Le processus est automatisé, vous trouverez le code python sur 
Github  https://github.com/ml4rrieu/HAL_imports/ (SCD - Université de Versailles Saint-Quentin).  

 A IFPEN, nous avons plusieurs voies d’alimentation : 
-           Pour les articles dans les revues à comité de lecture, l’enregistrement est centralisé au 
département IST après demande aux auteurs des versions acceptées pour publication. 
-           Pour toutes les autres publications, communications à congrès, preprints, poster, … les auteurs 
sont invités à les saisir eux-mêmes. 
-           Pour les articles publiés dans notre revue en accès ouvert éditée par EDP, il y a une 
alimentation automatique par EDP (IFP Énergies nouvelles) 

 

 Aide Kibana (Muséum national d'Histoire naturelle - Bibliothèque centrale) : Pour les premiers 

champs de l’ESGBU, les API suffisent, mais je suis bloquée sur les téléchargements / consultations 

qui nécessitent l'usage de Kibana. On peut se servir du dashboard "Usage-X" en filtrant sur le portail 

MNHN mais celui-ci semble être dédié à 2019. Je sais qu'il est possible de créer son propre 

dashboard et j'ai vu que plusieurs établissements l'avaient fait mais je ne trouve pas comment en 

dupliquer un pour tester et je ne voudrais surtout pas faire d'erreur. Est-ce que quelqu'un pourrait 

m'aider ?  

 Un mail a été envoyé au support il y a une semaine pour savoir si un modèle était disponible sur 

Kibana pour les chiffres de l'ESGBU 2021 (Bibliothèques universitaires - Université Lumière Lyon 2). 

 Nous allons retravailler avec les collègues du bureau sur les dashboards ESGBU pour les mettre à 

jour et voir les modifications à apporter (Université de Lorraine - Direction de la documentation et 

de l'édition) 

 

 

 Aide à la saisie (Bibliothèques Ulm-LSH et Maths-Info / École normale supérieure) : Malgré le très 

bon tableau d'aide à la saisie par type de document qui est sur le wiki 

(https://wiki.ccsd.cnrs.fr/wikis/hal/index.php/Aide_%C3%A0_la_saisie_par_type_de_document) il 

me reste quelques questions sans réponses. Pour un compte rendu de lecture identifié comme tel 

par type de document "Autre publication", "Compte-rendu d'ouvrage ou Note de Lecture", j'ai 

https://openaccess.univ-rennes1.fr/centralisation-par-le-scd
https://github.com/ml4rrieu/HAL_imports/
https://apps.mnhn.fr/Localisation/batiment.xhtml?s=JDP&b=020
https://wiki.ccsd.cnrs.fr/wikis/hal/index.php/Aide_%C3%A0_la_saisie_par_type_de_document
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tendance à considérer que le type de document étant indiqué il n'y a aucune raison de repréciser 

dans le titre qu'il s'agit d'un compte-rendu (ou review...). Que faites-vous ? Pour les titres plus 

"classiques" mais débutant par une citation entre guillemets, bien qu'on ne mette pas les titres 

d'articles et d'ouvrages entre guillemets on est bien d'accord que ceux-ci resteront ? Ce qui peut 

poser un problème de tri par la suite. Comment indiquer clairement qu'un document est 

multilingue ? Y-a-t-il un autre moyen que de l'indiquer en "Description" ? Le cas se pose en cas de 

traduction par exemple  

 Actuellement le sous type "Compte rendu/Note de lecture" est bien affiché dans HAL (affichage 

notice), mais n'apparait pas dans l'affichage (liste) CVHAL. C'est pourquoi une précision dans le 

titre peut s'avérer nécessaire. Mais nous sommes d'accord qu'un affichage CVHAL reprenant les 

sous-types du type "Autre publication" serait plus "propre".  

Je remplace les guillemets par des 'apostrophes'.  

Le système n'est visiblement pas fait pour les publications en multilingue. Une clarification dans 

les champs descriptifs ou commentaires semble en effet le seul recours... 

 Pour un compte rendu de lecture : j’ajoute avant le titre "Compte rendu de : ........". je laisse les 

guillemets dans les titres. Ils font partie intégrante du titre (univ. de Lyon 2).  

 

 

 HAL et REPEC (MINES Paris – Bibliothèque) : comment fonctionne le lien entre HAL et REPEC ?  Il 

me semble que si un des domaines suivants est choisi lors du dépôt, la publication ira aussi dans 

repec : - Économie et finance quantitative, - SHS/Economies et finances, - SHS/Gestion et 

management. Mais il me semblait qu'il y avait aussi une question autour du texte intégral et/ou du 

type de document. Auriez-vous d'autres conseils ou des expériences à partager à ce sujet ?  

 RePec (Research Papers in Economics) : base de données bibliographiques et archive ouverte de 
référence pour les sciences économiques. Projet collaboratif regroupant des volontaires de 96 pays. 

o sont concernés les dépôts avec une des disciplines suivantes : Économie et finance 
quantitative, SHS/Economies et finances ou SHS/Gestion et management 

o les métadonnées des dépôts (notices et dépôts fulltext, nouveaux dépôts comme mises à 
jour de métadonnées) sont mis quotidiennement à disposition de RePec au format ReDIF. 

o les dépôts correspondant à des séries RePec (collections de working papers) sont signalés 
dans des répertoires spécifiques (Univ. De Normandie).  

 J’ai mis en place des collections qui pour certaines sont des collections liés à Repec. Pour ce faire, il 
faut que vous demandiez à HAL de le paramétrer afin de créer une collection Repec moissonnant 
celle sur HAL. De manière automatique, votre collection REPEC sera alimentée par votre collection 
HAL. Le délai de création peut aller jusqu’à 1 mois pour toute l’activation. 
1 collection alimente 1 flux REPEC 
1 portail Hal ne peut pas alimenter 1 collection REPEC 
Voici les exemples de choses réalisées : 

o PSE Working papers : 
Hal : https://hal-pse.archives-ouvertes.fr/PSE_WP 
PSE WP de REPEC : https://ideas.repec.org/s/hal/psewpa.html 

o PSE Post Print : 
Hal : https://hal-pse.archives-ouvertes.fr/ 
PSE PostPrint de REPEC : https://ideas.repec.org/s/hal/pseptp.html 

o WIL Working Papers 
Pour les collections portails de Will ne reçoit qu’un flux documentaire : les working papers 

https://hal.archives-ouvertes.fr/CIHAM/halshs-01910774
http://repec.org/
https://hal-pse.archives-ouvertes.fr/PSE_WP
https://ideas.repec.org/s/hal/psewpa.html
https://hal-pse.archives-ouvertes.fr/
https://ideas.repec.org/s/hal/pseptp.html
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Hal : https://hal-pse.archives-ouvertes.fr/WIL-WP 
PSE WIL de Repec : https://ideas.repec.org/s/wel/wpaper.html 

o Pour IPP 
J’ai créé un très gros portail qui porte aussi plusieurs collections dont des collections portails 
comme pour : WILL et IPP. Hal : https://hal-pse.archives-ouvertes.fr/IPP 
Institut des Politiques Publiques : https://ideas.repec.org/s/hal/ipppap.html 

 

 

Varia 

 Nouveau billet sur Casuhal.org : qui veut la peau des archives ouvertes ? : 

https://www.casuhal.org/2021/02/04/qui-veut-la-peau-des-archives-ouvertes/ 

 

 Engagement pour la Science ouverte du laboratoire AAU (CRENAU - UMR AAU - Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture) : le laboratoire AAU a publié sur son site internet son engagement pour 
la SO selon 3 axes : AAU soutient l’archive ouverte HAL, AAU favorise un accès ouvert aux 
publications scientifiques qui encourage la bibliodiversité et l’innovation, AAU accompagne ses 
membres dans la rédaction de plans de gestion des données. https://aau.archi.fr/laboratoire-
aau/engagement-science-ouverte/ 

 

 Blog du CCSD : Clap de fin pour Héloïse : Le dernier billet du CCSD entérine la fermeture d'Héloïse, 
service d'information des politiques éditeurs français : https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/02/clap-de-
fin-pour-heloise/ 

 

https://hal-pse.archives-ouvertes.fr/WIL-WP
https://ideas.repec.org/s/wel/wpaper.html
https://hal-pse.archives-ouvertes.fr/IPP
https://ideas.repec.org/s/hal/ipppap.html
https://www.casuhal.org/2021/02/04/qui-veut-la-peau-des-archives-ouvertes/
https://aau.archi.fr/laboratoire-aau/engagement-science-ouverte/
https://aau.archi.fr/laboratoire-aau/engagement-science-ouverte/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/02/clap-de-fin-pour-heloise/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/02/clap-de-fin-pour-heloise/

