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Synthèse CasuHAL 
Avril - 2021 

Questions soulevées 

 Plateforme memoireonline.com (SCD Université de Pau et des Pays de l'Adour) : un doctorant a déposé son 
mémoire de master sur la plateforme memoireonline.com. sans contrôler la fiabilité du site. Aujourd'hui, son 
mémoire est accessible après paiement. L'url "conditions de publication" ne renvoie sur rien. Avez-vous déjà eu 
connaissance d'un cas similaire et d'éventuels recours ?   
 Une cellule juridique serait plus à même de répondre à cette question. Je n'ai pas eu connaissance de recours individuel 

d'auteurs sur des sites web de diffusion de document... A première vue, ça me fait penser à la fois à un problème de 
droits d'auteur (diffusion d'un document sous droits sans accord de l'auteur) et à un problème de conditions 
d'utilisation abusives/non transparentes sur un site web (SCD Université Bordeaux-Montaigne). 

 Au sein des droits moraux, "Le droit de repentir et de retrait" : l'auteur peut à tout moment changer d'avis et demander 
(décision unilatérale) à ce que son œuvre (ou une certaine version de son œuvre) soit retirée de la diffusion. Par contre 
attention : "La loi prévoit le principe d'une indemnisation, l'auteur devra ainsi indemniser le cessionnaire du préjudice 
que le repentir ou le retrait lui fait subir." 
cf. https://www.sgdl.org/sgdl-accueil/presse/presse-acte-des-forums/le-droit-moral/1123-les-attributs-du-droit-moral 
(Laboratoire Bases, Corpus, Langage - Université Côte d'Azur) 

 
 HAL et PUBMED (Département de bibliométrie et des ressources en ligne – Collège de France) : une chercheuse 

a signalé sa bibliographie dans HAL avec des fichiers word et, le cas échéant avec le DOI éditeur, donc tout en 
accès ouvert. Elle a exporté ses notices vers PUBMED. Dans PUBMED certaines notices ne sont pas "FREE", le 
fichier Word n'existe pas, et le DOI renvoie à la page de l'éditeur, l'accès au texte intégral est réglé par le droit 
d'auteur. Une demande a été faite auprès de PUBMED pour savoir comment déposer dans HAL des références 
avec fichier en libre accès et DOI de l'éditeur afin d’avoir dans PUBMED une notice "FREE", puis au CCSD. Voici 
leur réponse :  
PUBMED : "If researcher is concerned that the full-text available from HAL is not linked on the PubMed record, 
please note that the links available on a PubMed record are from the journal, from PubMed Central, or found 
through the Outside Tool (a tool that gives libraries a way to give their patrons access via a button on PubMed. 
HAL is not a partner). There are not links to 3rd party options for accessing the articles." 
CCSD : « La mention Open Access apparaît lorsque le DOI renseigné dans le dépôt indique si le texte est en libre 
accès ou non. La mention "Open Access" ne sera pas indiquée dans un dépôt avec fichier. Si un dépôt avec 
fichier est mis en ligne, cela veut dire que la version est diffusable et qu'il n'y a pas la nécessité d'une notice 
bibliographique. Si le DOI ne renvoie pas à un texte en accès libre, la notice n'aura pas de mention. Si le dépôt 
est présent dans HAL, une notice bibliographique ne devrait pas exister sans quoi il s'agit d'un doublon. Si vous 
évoquez le fonctionnement "Free Full Text" de Pubmed, nous vous conseillons de vous tourner vers eux pour 
plus d'informations."  

 Les critères pour avoir un lien vers HAL dans une notice Pubmed sont rappelés au moment du dépôt : présence du 
manuscrit auteur accepté (s’il s’agit d’un article qui n’est pas par ailleurs en gold OA), PMID, article en anglais. Avec 
ces critères il est signalé dans Pubmed avec un logo « HAL free-full text » qui renvoie vers le dépôt dans HAL 
(Centre de Ressources en Information Scientifique (CeRIS) – Bibliothèque – Institut Pasteur) 

 

 CVHAL (Bibliothèques Ulm-LSH et Maths-Info / École normale supérieure) : Peut-on faire facilement une page 
reprenant tous les CVHAL des chercheurs d'une institution ?  Il n'y a rien sur la page https://cv.archives-
ouvertes.fr/ mis à part l'information sur la construction de l'adresse avec l'IdHAL. Mais comme tous les 

https://www.memoireonline.com/up/publication.html
https://www.sgdl.org/sgdl-accueil/presse/presse-acte-des-forums/le-droit-moral/1123-les-attributs-du-droit-moral
https://cv.archives-ouvertes.fr/
https://cv.archives-ouvertes.fr/
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chercheurs ayant un IdHAL ne créent pas de CVHAL il me semble qu'un annuaire des CVHAL pourrait être 
intéressant  
 Pour la collection de mon laboratoire, j'ai opté pour un onglet répertoriant l'ensemble des CV créés pour les 

enseignants-chercheurs selon le modèle du laboratoire. https://hal.archives-ouvertes.fr/CDPC/page/cv-hal-membres-
cdpc 

 Avec une requête via l'api HAL https://wiki.ccsd.cnrs.fr/wikis/hal/index.php/Requetes_API on trouve la requête n°8 
"Liste de tous les chercheurs ayant créé leur CV HAL (liste limitée à 10000)" suivante : http://api.archives-
ouvertes.fr/ref/author/?q=hasCV_bool:true&rows=10000&sort=lastName_s%20asc&fl=idHal_s,idHal_i,lastName_s,first
Name_s&wt=xml, reste à filtrer par la structure d'appartenance de l'auteur (MSH-LES) 

 Utilisation de l'extracteur développé par Philippe Gambette à la demande de certains laboratoires désireux de 
connaitre les idhal du labo.  
http://igm.univ-mlv.fr/~gambette/ExtractionHAL/ExtracteurUnpaywall/ExtracteurAuteurs.html (MINES Paris – 
Bibliothèque) 
 
 

 Évaluation dépôts d'un portail HAL (Bibliothèque Universitaire Maurice Agulhon) : comment mesurer la part des 
dépôts strictement  réalisés depuis le portail HAL d’une université ?  

 Dans Kibana, vous avez les 2 possibilités : 
- filtrer les dépôts de la collection : dépôts qui sont effectués dans n'importe quel portail ; 
- filtrer les dépôts du portail : les dépôts qui sont strictement effectués dans votre portail (BU sciences, Université de 

Lorraine). 
 
 

 API - compléter les résultats d'une requête avec 2 informations en plus (MSH Dijon) : comment modifier la 
requête ci-dessous pour que les résultats affichent deux informations en plus : l'E-ISSN de la revue 
(journalEissn_s), et l'éditeur de la revue (journalPublisher_s) ? 
https://api.archives-
ouvertes.fr/search/halshs/?q=*&rows=0&wt=xml&fq=journalValid_s:VALID&facet=true&facet.field=journalIdTitl
e_fs&facet.limit=10000 
C'est pour un listing complet des revues "valides" qui apparaissent dans HAL-SHS  

 on peut le faire en deux temps en récupérant avec l'API du référentiel des revues les infos sur les revues (4 requêtes en 

raison de la limite des 10 000 max) puis combiner les données dans un tableur pour réintégrer ces infos dans celles 

extraites de ta requête ci-dessus. Si on se limite aux revues pour lesquelles il y a au moins un dépôt de document dans 

HAL, on obtient une liste de revues exhaustive (contrairement à celle de la requête ci-dessus qui est limitée par la limite 

de 10000 facettes max) (LIGM - Université Gustave Eiffel).  

 

 Dashboard Kibana ESGBU (BU sciences - Université Claude Bernard Lyon 1) : Pour filtrer par collection dans ce 
dashboard, faut-il utiliser le champ hal_tampons_name ou le champ hal_tampons_names (avec un s) ? Les 
données ne sont pas exactement identiques selon celui qu’on sélectionne. Pour AOVisites, confirmez-vous que 
les données sont à prendre sur Piwik, comme indiqué dans le dashboard ?  Les visites des robots ne sont pas 
exclues des résultats. Comment ajouter ce filtre et, ne faudrait-il pas l’ajouter par défaut sur ce dashboard ? 
 C'est bien le filtre hal_tampons_names (avec un s) qu'il faut utiliser. Pour AOVisites, oui, il faut utiliser Piwik mais 

attention : il manque des données du 01/01 au 30/03 et du 4/12 au 15/12. Il manque donc 100 jours sur l'année et cela 

ne pourra pas être corrigé. Nous vous proposons d'indiquer le total obtenu et d'ajouter un commentaire type "Source : 

Piwik. Données incomplètes : il manque des visites du 01/01 au 30/03 et du 04/12 au 15/12." Pour les robots, le filtre 

n'est pas visible pour l'ensemble du dashboard mais sur les visualisations, ce qui revient au même (BU sciences, 

Université de Lorraine). 

 

 Création de DOI (CNRS/AAU-Cresson / E.N.S.A.G.) : besoin de conseils pour la création de DOI sur la plateforme 
Fabrica de l'Inist pour la mise en ligne ensuite sur HAL d'articles de colloque   

https://hal.archives-ouvertes.fr/CDPC/page/cv-hal-membres-cdpc
https://hal.archives-ouvertes.fr/CDPC/page/cv-hal-membres-cdpc
https://wiki.ccsd.cnrs.fr/wikis/hal/index.php/Requetes_API
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/author/?q=hasCV_bool:true&rows=10000&sort=lastName_s%20asc&fl=idHal_s,idHal_i,lastName_s,firstName_s&wt=xml
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/author/?q=hasCV_bool:true&rows=10000&sort=lastName_s%20asc&fl=idHal_s,idHal_i,lastName_s,firstName_s&wt=xml
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/author/?q=hasCV_bool:true&rows=10000&sort=lastName_s%20asc&fl=idHal_s,idHal_i,lastName_s,firstName_s&wt=xml
http://igm.univ-mlv.fr/~gambette/ExtractionHAL/ExtracteurUnpaywall/ExtracteurAuteurs.html
https://api.archives-ouvertes.fr/search/halshs/?q=*&rows=0&wt=xml&fq=journalValid_s:VALID&facet=true&facet.field=journalIdTitle_fs&facet.limit=10000
https://api.archives-ouvertes.fr/search/halshs/?q=*&rows=0&wt=xml&fq=journalValid_s:VALID&facet=true&facet.field=journalIdTitle_fs&facet.limit=10000
https://api.archives-ouvertes.fr/search/halshs/?q=*&rows=0&wt=xml&fq=journalValid_s:VALID&facet=true&facet.field=journalIdTitle_fs&facet.limit=10000


Université Polytechnique Hauts-de-France  03/06/2021 
SCD – Département d’appui à la recherche 
Julie Cagniard – Mélissa Defond 

 

3 
 

 Nous préférons utiliser le formulaire de l'application Fabrica pour attribuer les DOI. Nous n'avons jamais réussi à créer 
plusieurs DOI à partir d'un fichier XML (BU université de la réunion). 

 Création d’une "moulinette" en php afin de lire un fichier Excel dans lequel sont les métadonnées (une ligne par 
article), et cela crée automatiquement tous les fichiers XML associés que l’on charge ensuite un par un via Fabrica pour 
attribuer les DOI (DIST – ONERA). 

 Création des DOI pour les thèses soutenues à l'UNC à partir d'un fichier XML depuis plusieurs années.Nous pouvons 
envoyer le fichier XML commenté que nous utilisons comme masque de saisie à celles et ceux qui seraient intéressés 
(BU – Université de la Nouvelle-Calédonie). 

 

 

 Aide pour critère tamponnage collection un peu complexe (Laboratoire de Mécanique et Génie Civil – Univ. 
Montpellier) : Un labo de l'univ. de Montpellier nous demande de créer une collection regroupant 3 structures (1 
ancienne et 2 récentes) mais de limiter l'affichage de l'ancienne aux résultats de 2020 uniquement. La requête 
suivante dans le critère de tamponnage : structId_i:1063481 OR (structId_i:234185 AND 
publicationDateY_i:2020) OR structId_i:1001669 ne fonctionne pas  

     Ajouter des guillemets à tous les critères : structId_i:"1063481" OR (structId_i:"234185" AND 
publicationDateY_i:"2020") OR structId_i:"1001669". On trouve 66 notices correspondant au critère de 
tamponnage. Si l'erreur persiste est-ce que les collections supérieures ne créent pas un conflit dans la collection ? 
(Bibliothèque Universitaire Ramon Llull) 

     Est-ce que https://api.archives-ouvertes.fr/search/?wt=xml&q=structId_i:1063481 OR 1001669 OR 
(structId_i:234185 AND publicationDateY_i:"2020") répondrait correctement à ce que vous recherchez ? (BU de St-
Quentin – Direction des bibliothèques et de l’IST) 

 

 
 x2hal (IREDU - Université de Bourgogne) : besoin d'aide pour débloquer notre entrée en matière dans x2hal, 

dans le but d'importer en masse des publis. J'ai créé un dépôt https://qlf-x2hal.inria.fr/,  avec le fichier en pièce 
jointe. Quand je l'analyse, j'ai ce message qui s'affiche : "Liste des références de : 
21_04_16_revue_88_90_IREDU (21_04_16_revue_1988_1990.bib) - 0 articles à déposer. Aucune référence qui 
ne soit pas déjà dans HAL". D'où peut venir le problème ? 
J'ai fait un dépôt d'un autre fichier sur https://x2hal.inria.fr/ 
Tout va bien jusqu'à ce que j'importe dans HAL. Là pour chaque fichier j'ai ce message : 193525 : 
{"meta":{"domain":{"isEmpty":"Cette valeur est obligatoire et ne peut \u00eatre vide"}}}, alors que le domaine 
est indiqué dans les métadonnées et que je l'avais indiqué quand j'ai créé le dépôt. 

 

 
 Stats Usages (Bibliothèques universitaires - Université Lumière Lyon 2) : avez-vous constaté des différences très 

importantes entre les chiffres obtenus l'an dernier et ceux de cette année ? Pour ma part, il existe d'énormes 
variations sur la partie Usages. Mesure-t-on les mêmes choses que l'an dernier? Cette année, le nombre de 
visites obtenues via Piwik (auquel il manque environ 100 jours sur cette année) est de 6600 contre 20000 l'an 
dernier. On peut considérer que la perte de 100 jours explique cela. Par contre, sur les téléchargements, le 
chiffre relevé cette année est de 1,4 Millions contre 2500 l'an dernier. J'ai du mal à justifier de tels écarts  

 Pour les téléchargements, je pense que la différence provient du filtre utilisé dans Kibana. En effet, cette année, nous 
avons utilisé le filtre par collection, qui donne des résultats plus complets, alors que l’an dernier nous avions filtré par 
portail. Or, si on interroge Kibana dans le périmètre du portail, les données ne sont comptabilisées que si le document a 
été téléchargé depuis notre portail, alors que tous les téléchargements, quel que soit leur provenance sont 
comptabilisés quand on interroge dans le périmètre de la collection (SCD - Université Claude Bernard Lyon 1). 

  
 Question API HAL (Service Info-Doc-Com – Université de Rennes 1) : Je cherche pour mon rapport d'activité 

annuel à produire une évaluation chiffrée des meilleurs téléchargements de la collection GR dans HAL. Quel est 
le champ pour le nombre de consultations ? Le nombre de téléchargements ? Il me les faudrait classés par ordre 
croissant. Début de requête : http://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=collCode_s:(GR)&wt=xml  

https://api.archives-ouvertes.fr/search/?wt=xml&q=structId_i:1063481
https://qlf-x2hal.inria.fr/
https://x2hal.inria.fr/
http://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=collCode_s:%28GR%29&wt=xml
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 Les usages ne sont pas dans l'API HAL. Ils sont dans l'entrepôt halec de Kibana, auquel n'ont accès que les 
administrateurs portail (Bibliothèque Universitaire Beaulieu – Université de Rennes 1). 

 

 
 Moissonnage OAI-PMH portails HAL (Bibliothèque de l'Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis) : Afin de 

mieux paramétrer Octo+ l'outil de découverte de la bibliothèque, nous souhaiterions limiter le moissonnage de 
notre portail HAL uniquement aux fichiers et aux notices pointant vers des documents en open access. 
Actuellement, le moissonnage s'effectue via la requête : https://api.archives-
ouvertes.fr/oai/hal/?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=collection:UNIV-PARIS8. Est-il possible de 
restreindre le contenu du set de sorte à exclure les références bibliographiques seules ?  

 Le plus simple serait probablement de créer une collection spécifique n'incluant que les documents en texte intégral ou 
open access de Paris 8 puis de pointer vers cette collection dans la requête (SCD – Université de la réunion). 

 un élément pour avancer : il y a bien un set=oa pour limiter aux dépôts avec fichier 
https://api.archives-ouvertes.fr/oai/hal/?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=oa 

setName Deposit where a file is on Hal (maybe unavailable because of embargo) 
setSpec oa Identifiers Records 
doc : https://api.archives-ouvertes.fr/oai/hal/?verb=ListSets 

 

 Distinction coordinateur/collaborateur (Laboratoire d'Economie et Sociologie du Travail - Université Aix-
Marseille) : Je travaille sur une nouvelle collection HAL qui regrouperait tous les rapports dont un labo a 
participé. Je souhaiterais donc créer un onglet dans lequel on aurait la liste de tous les rapports dont le 
laboratoire est coordinateur (pilote) et un autre onglet qui permettrait d’accéder à la liste des rapports dont le 
laboratoire est simplement collaborateur. Après échange avec le support HAL, j’ai trouvé la solution pour faire 
un onglet collaborateur (une page recherche avancée avec comme critère permanent la métadonnée 
«  collaboration ») mais il ne semble pas possible de faire la même chose pour la coordination  
 Il  existe déjà une collection qui regroupe tous les rapports : https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/ (Inist) 

 

Outils présentés 
 OCdHAL et OCidHAL - mise à jour des manuels : mise à jour des manuels d'OCdHAL et d'OCidHAL, disponibles 

sur la page d'accueil de chaque logiciel. 

Les nouveautés OCdHAL. 

 Réorganisation du document (Il a 76 pages mais il est très illustré ! ) 

 Colonne Année. Vous pouvez filtrer sur 1 année ou sur une période.  

 Alerte sur les doublons de ISBN. Ce n'est pas un véritable doublon. Vous pourrez repérer la notice 

d'un ouvrage et les notices des chapitres du même ouvrage. Notices à lier si vous voulez dans HAL.  

 Alerte sur les notices tamponnées sans auteur affilié. Suite à la modification d'une affiliation d'un auteur 

sur un dépôt, l'auteur n'est plus affilié à la structure du labo mais le tampon est resté.  

 Alerte sur les auteurs sans affiliation. 

 Contrôle sur l'origine d'un fichier (fichier auteur ou fichier éditeur) et commentaire sur l'APC. 

 ExtrHAL. Notre formulaire a suivi les évolutions.  

 Statut. Nouvelle organisation de la définition des tampons de la collection. Voir page 57. Il est possible 

d'ajouter une période et de regrouper. 

Les nouveautés OCidHAL 

 Réorganisation avec d'une part, voir et gérer les formes auteur et l'idHAL et d'autre part, voir et gérer 

ses publications.  

 Création des colonnes Vu et Mémo 

http://octoplus.bu.univ-paris8.fr/
https://api.archives-ouvertes.fr/oai/hal/?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=collection:UNIV-PARIS8
https://api.archives-ouvertes.fr/oai/hal/?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=collection:UNIV-PARIS8
https://api.archives-ouvertes.fr/oai/hal/?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=oa
https://api.archives-ouvertes.fr/oai/hal/?verb=ListIdentifiers&metadataPrefix=oai_dc&set=oa
https://api.archives-ouvertes.fr/oai/hal/?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=oa
https://api.archives-ouvertes.fr/oai/hal/?verb=ListSets
https://lest.fr/
https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/
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Varia 

 Enquête flash : facette "Open access" sur la page des résultats HAL : Le CCSD a créé une facette"Open access" 

dans la page des résultats et l'a implémentée sur quelques portails. Cette facette affiche les publications 

disposant du texte intégral ET celles proposant un lien vers le texte intégral (PMC, Arxiv, Unpaywall,...). Derrière 

ces liens, les publications sont très disparates. Une majorité est effectivement en libre accès, d'autres renvoient 

vers des publications en accès fermé (type "free access" temporaire sur le site de l'éditeur). 

 

 Mir@bel et la science ouverte : Mir@bel (réseau et plateforme fondés en 2008) communique sur son 
engagement pour la science ouverte via une capsule vidéo de deux minutes accessible depuis la page d'accueil 
du site et diffusée via Twitter. 
Cette communication fait suite : 
- au lancement public du projet Politiques de publication et auto archivage (PPA) qui vise à collecter via 
Mir@bel et diffuser dans Sherpa Romeo les politiques des revues scientifiques et éditeurs français, avec le 
financement du Plan national pour la science ouverte. Voir le communiqué.  
- au dépôt de projet auprès du Fonds National pour la Science Ouverte (FNSO) Mir@bel2022. Voir l'annonce. 

 

 Blog du CCSD - Nouvelle gouvernance du CCSD : premier jalon pour l’assemblée des partenaires : Le dernier 
billet du blog du CCSD annonce l'envoi d'un courrier aux établissements gérant un portail HAL pour constituer 
l'assemblée des partenaires : https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/04/nouvelle-gouvernance-du-ccsd-premier-jalon-
pour-lassemblee-des-partenaires/ 

 
 Release notes de HAL : les dernières release notes de HAL sont disponibles : 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/04/release-notes-hal-28/ 
 

 
 Dépôts de thèse STAR dans TEL - protéction des affiliations AuréHAL : l'ensemble des dépôts TEL ayant pour 

contributeur "Abes star" sont des dépôts automatiques effectués par l'application nationale STAR dans le cadre 
du dépôt national des thèses de doctorat françaises. Les mises à jour effectuées par STAR sur ces dépôts 
prennent le pas sur toutes les corrections manuelles apportées dans TEL. STAR étant le logiciel source des 
données, les corrections et enrichissements doivent être apportés dans STAR, puis renvoyés dans TEL. Suite à de 
nouvelles consignes du CCSD relatives au référencement des structures dans AuréHAL, il est devenu nécessaire 
de contrevenir un peu à cette règle. Les affiliations AuréHAL sont désormais protégées sur les dépôts de thèses 
créés par STAR : STAR n'envoie l'affiliation qu'une seule fois, au moment de la création de la fiche. Par la suite, 
l'application ne peut plus mettre à jour l'affiliation de manière automatique. Cela permet de protéger les 
corrections effectuées en masse dans TEL à la suite de chantiers rétrospectifs menés sur les structures AuréHAL. 
Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le billet de blog 
https://punktokomo.abes.fr/2021/04/20/star-des-affiliations-protegees-lors-des-depots-de-theses-sur-la-
plateforme-tel/  
Attention, si vous souhaitez ajouter des affiliations dans TEL aux dépôts STAR, vous pouvez le faire, STAR ne 
pourra plus les écraser : nous vous invitons néanmoins fortement à faire part de ces ajouts à vos correspondants 
STAR, afin qu'ils puissent, en parallèle, compléter les métadonnées de STAR, qui alimentent le Sudoc et theses.fr. 

 

 Bilan Open Access Week 2021 Toulouse/Albi : Le billet Bilan de l'Open Access Week 2021 de Toulouse/Albi est 
en ligne : https://openarchiv.hypotheses.org/6256 

 

https://reseau-mirabel.info/
https://reseau-mirabel.info/
https://twitter.com/mirabel_revues/status/1379441989687607301
https://reseau-mirabel.info/
https://reseau-mirabel.info/public/communique_mirabel_202101_politiques_publication.pdf
https://reseau-mirabel.info/site/page/actualite#actu366
https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/04/nouvelle-gouvernance-du-ccsd-premier-jalon-pour-lassemblee-des-partenaires/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/04/nouvelle-gouvernance-du-ccsd-premier-jalon-pour-lassemblee-des-partenaires/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/04/release-notes-hal-28/
https://punktokomo.abes.fr/2021/04/20/star-des-affiliations-protegees-lors-des-depots-de-theses-sur-la-plateforme-tel/
https://punktokomo.abes.fr/2021/04/20/star-des-affiliations-protegees-lors-des-depots-de-theses-sur-la-plateforme-tel/
https://openarchiv.hypotheses.org/6256

