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Synthèse CasuHAL 

Juin - 2021 

 

Questions soulevées 

 Aide pour sortir une liste de publications (Institut Pasteur - Centre de Ressources en Information 

Scientifique) >> une chercheuse veut sortir sa liste de publications de HAL. Elle a 11 articles reliés à son IdHAL 
[bich-tram-huynh] et 1 article où elle fait partie d’un groupe (birdy study group). Cette info a été indiquée dans 
le champ collaboration [Rechercher sur ce champ retrouve sa notice : collaboration : « bich-tram+huynh »]. 

L’index de base n’a pas l’air de reprendre le champ collaboration et je n’ai pas trouvé la façon de faire une 
recherche booléenne OU entre 2 champs  

 Un export à partir d'OCidHAL, chargement à bich-tram-huynh. Il y a 13 documents, entre 2021 et 2010, sans « bich-
tram+huynh » dans le champ/la colonne collaboration. La publication de 2010 ne "sort" pas à un chargement au 
nom et au prénom dans OCidHAL (Bibliothèque - GIPSA-lab).  
 
 

 Référencement sur Google Scholar des références citées sur HAL  (SCD Université Polytechnique Hauts-de-
France) >> Un chercheur a déposé des publications sur HAL, sans les avoir déposées au préalable sur 

ResearchGate (ce qu’il faisait avant) et il a l’impression qu’elles sont moins bien référencées sur Google Scholar, 
notamment au niveau des références contenues dans l’article. Par exemple, il cite dans l’article déposé un 
collaborateur qui, sur Google Scholar, ne s’est pas vu crédité d’une nouvelle citation. Il se demande si cela est dû 

à HAL et il nous indique que ça ne l’incite pas à y déposer ses publications   
 La fonctionnalité "Littérature citée" a été suspendue momentanément pour des questions de "surcharge" liées à 

l'API Crossref (Université de Normandie). 

 Pour Google Scholar, les robots Google indexent en priorité les pages de sites web identifiés comme pouvant 

produire des contenus scientifiques (sites d'universités, d'éditeurs, entrepôts, archives ouvertes, etc.), et au 

moment de l'indexation des pages crawlées, ils repèrent les éléments qui peuvent faire penser que la page contient 

une publication scientifique, de n’importe quel type. Et inversement, GS exclut de son indexation certaines pages 

« signalées » comme non-scientifiques, qui pourraient se présenter comme des publications mais n’en sont pas, 

comme les articles Wikipédia qui contiennent des références par exemple, ou les billets de blogs. HAL est bien 

indexé par Google Scholar (notamment depuis que le CCSD a réalisé des efforts dans ses métadonnées), mais je 

pense qu'il faut laisser un peu de temps aux robots de GS pour qu'ils "pensent" à revenir crawler et indexer HAL. Il 

est possible que, compte tenu du périmètre plus international de ResearchGate, les robots y viennent plus souvent, 

mais je ne saurais l'affirmer avec certitude. En tout cas, à terme, la publication du chercheur dont vous parlez 

devrait bien apparaître dans Google Scholar et ses métriques (URFIST de Paris - École nationale des chartes). 
 Seuls les dépôts en TI intègrent les données de citation "littérature citée". On est tributaire de la détection faite par 

Grobid sur les données de citation. 
 Pour maximiser le référencement sur GS, il faut rentrer le max de métadonnées (les résumés, mots clés, etc...) et 

également mettre les numéros HAL des références sur les pages perso, etc... (Université de Lille – Labo IEMN) 
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 Dépôt sur Hal de documents sonores ou vidéos (USR - École Normale Supérieure) >> pourriez-vous me dire 

quelles conditions doivent être remplies pour un dépôt sur Hal d’enregistrements sonores et parfois vidéos de  
plusieurs colloques et de séminaires, à condition, bien sûr, que ce soit la meilleure solution ? Faut-il faire signer 

un formulaire spécial ? Existe-t-il un modèle ?  Par ailleurs, pour les colloques enregistrés depuis longtemps, les 
contrats de cession de droit signés à l'époque + un mail d'accord simple pour le dépôt sur Hal, pourraient-ils 
suffire ?  

Déposer sur Hal ces précieux enregistrements sonores ou vidéos aurait plusieurs but :  
- garder une mémoire d'événements, de travaux, etc. 
- faire connaître des travaux ou même des cours qui trente ans plus tard, sont parfois encore d'actualité et 

consultés... 
- assurer une pérennité qui n'existe pas ailleurs. 

J'ai créé une collection sur Hal, moins de 1000 dépôts, mais en cours d'enrichissement. 
Pour ma part, j'occupe un poste d'assistante de communication et il est de mon ressort de valoriser par tous les 
moyens possibles, le travail de l'unité de recherche à laquelle j'appartiens. 

 

 Solution technique pour dépôt d'open reviews citables (Université de Montpellier – Labo de Mécanique et 

Génie Civil) >> Avec les collègues du comité technique de l'épi revue JTCAM (hébergée par épisciences), nous 
sommes à la recherche de la meilleure solution technique pour publier les open reviews (des articles publiés) en 
leur attribuant un DOI. Actuellement, la solution retenue est un dépôt dans Zenodo (avantages : attribution de 

DOI + plateforme internationale) mais l'interface (saisie et consultation) ne nous convainc pas pleinement et 
l'absence de modération pose aussi un problème de qualité générale des dépôts.   

 

 Traitement des formes auteurs de la structure (SCD – Université Bordeaux-Montaigne) >> Dans le cadre d'un 

chantier à venir sur HAL, j'aimerais en savoir plus sur le traitement des formes auteurs des EC d’un établissement 

(type : fusion de formes auteurs pour supprimer des formes présentant des erreurs orthographiques ou 

typographiques manifestes, ou une inversion nom/prénom)  

 A l’Université de Paris, nous avons procédé à un chantier d’extraction des formes auteurs relevant de notre 
périmètre. Nous avions, dans un premier temps, mis au point une API pour extraire ces données et, ensuite, nous 
nous sommes tournés vers l’extracteur d’auteurs de P.Gambette. Nos résultats ont été mis en forme dans des 
tableaux pour davantage de clarté. Nous vérifions directement les données dans le référentiel AuréHAL afin de 
regrouper, si nécessaire, les différentes formes auteurs. Nous envoyons des mails aux chercheur.e.s afin de vérifier 
les dépôts qui leur sont associés et valider ou non la fusion des formes auteurs. Nous ne fusionnions pas s’il y a des 
formes qui risquent de revenir lors de futurs dépôts (accents, noms composés, etc.).  
 

 
 Accord des co-auteurs pour le dépôt des documents (SCD – Université Polytechnique Hauts-de-France) >> Dans 

le cas où vous déposez un document pour un de vos chercheurs, est-ce que vous lui demandez qu'il vous 

confirme explicitement l'accord des co-auteurs avant le dépôt ?  

 On ne demande pas aux co-auteurs s’ils acceptent la mise en ligne sur HAL de leur production écrite.  
Chercheurs et enseignants-chercheurs de mon unité connaissent les politiques open access (science ouverte) de 
l'Université de Rennes 1 et du CNRS qui sont nos tutelles. Ils savent que je suis en charge de la base HAL de l'unité. 
Je ne leur demande pas leur autorisation (Service Info-Doc-Com – Université Rennes 1). 

 Que doit-on faire à propos des co-auteurs étrangers qui ne sont pas forcément au courant de HAL ? Car nous 
déposons sur HAL sans leur demander leur accord (Institut Européen des Membranes – Université de Montpellier). 

 A l'UM nous ne demandons pas l'accord des co-auteurs. Nous ne sommes que le tiers faisant le dépôt pour le 
compte du chercheur et c'est à lui de s'assurer en amont que ses co-auteurs (français ou étrangers) sont d'accord. 
En pratique je pense que peu le font, mais pour ma part je n'ai jamais entendu parler d'un co-auteur demandant le 
retrait d'un article déposé, donc même si ça doit arriver, ça reste très marginal (Université de Montpellier - 
Laboratoire de Mécanique et Génie Civil). 

 

https://jtcam.episciences.org/
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 Fonctionnement API SWORD (bibliothèques de l'Université Toulouse 1 Capitole) >> Au Service Commun de la 

Documentation de l'Université Toulouse Capitole, nous avons mis au point un dispositif d'export de nos notices 
depuis notre archive institutionnelle (logiciel "EPrints") vers HAL via l'API SWORD. À présent nous voudrions 

aussi mettre en place l'export de modifications des métadonnées, comme indiqué dans la documentation 
(https://api.archives-ouvertes.fr/docs/sword#replace). 

 

 

Varia 

 Intervention sur ORCID France lors des journées CasuHAL2021 >> l’enregistrement de l'intervention sur le site 

des journées https://casuhal2021.sciencesconf.org/ , et le support de l'intervention : 

https://groupes.renater.fr/sympa/d_read/orcidfrance/AtelierSeminaire_ORCID_France_JourneesCasuHAL_9juin

2021_IMR_AD_LB_HB.pdf 

 

 Après CasuHAL 2021 - OCdHAL - ajout ID (Bibliothèque - GIPSA-lab) >> l’affichage dans OCdHAL des différents ID 

d'un auteur est maintenant possible. 

 

http://publications.ut-capitole.fr/
https://api.archives-ouvertes.fr/docs/sword#replace
https://casuhal2021.sciencesconf.org/
https://groupes.renater.fr/sympa/d_read/orcidfrance/AtelierSeminaire_ORCID_France_JourneesCasuHAL_9juin2021_IMR_AD_LB_HB.pdf
https://groupes.renater.fr/sympa/d_read/orcidfrance/AtelierSeminaire_ORCID_France_JourneesCasuHAL_9juin2021_IMR_AD_LB_HB.pdf

