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Questions soulevées 

 Extraction de la littérature citée (Université Sorbonne Nouvelle) : Comment exporter les 
informations de plusieurs articles (par API, OCDHAL ou tout autre moyen) qui ont des informations 
de citations (sur la page publique de l'article, "Littérature citée"). On peut "télécharger", ce qui me 
renvoie à un fichier HTML assez plat. Mais on ne trouve aucun champ dans l'API HAL qui me 
permette de les exporter, pas non plus de solution trouvée dans OCDHAL. Au pire, savez-vous 
comment faire une recherche pour avoir seulement les articles ayant ce fichier de littérature citée ? 

 
 

 Extraction Extrhal et des publications qui ne remontent pas (Bibliothèque Robert de Sorbon) : 
certaines publications ne remontent pas dans une extraction extrHAL d'un laboratoire alors qu'elles 
ont bien été enregistrées à une date antérieure à la date d'extraction, qu'elles sont bien affiliées et 
qu'elles apparaissent sur le CV HAL des collègues. C’est peut-être deux ou trois publications d’un 
auteur sur une quarantaine qui ne remontent pas. Parfois il y a aussi une différence entre choisir de 
sélectionner "Tous les articles (sauf vulgarisation)" ou bien choisir de sélectionner individuellement 
tous les types d'articles dessous  

• Pour les différences entre "Tous les articles" et les sous-catégories, le tri s'effectue selon certains 
critères (champs complétés dans HAL) Quels champs compléter dans HAL ? (Université de Rennes 1) 

• Il peut arriver que certaines notices aient des champs non-remplis, notamment les champs 
"Vulgarisation = Oui/Non". Dans ce cas, si la règle demande Vulgarisation = Non, ou Comité de 
lecture = Oui, la notice ne remonte pas (SCD Université Bordeaux Montaigne)  

 

 Enlever les marques éditeurs d'une publication (BU de St-Quentin – Direction des bibliothèques et 
de l’IST) : lorsque l'éditeur impose dès le début de l'écriture de passer par sa plateforme, le 
chercheur ne dispose de fait pas de postprint sans marque éditeur. Avez-vous un outil, des 
solutions techniques pour retirer la marque éditeur ?  

• Demander directement à l’éditeur une autorisation de dépôt (pour le PDF éditeur), en expliquant 
que sa tutelle l’oblige à déposer. Quelques-uns préfèrent « blancoter » avec Photoshop (assez rares). 
On ne peut pas se permettre de les encourager sur cette voie peu légale (CentraleSupélec - Service 
des bibliothèques). 

• Un post-print avec des marques éditeurs n'est pas une version éditeur puisque la pagination ne sera 
pas celle de la version finale. Dans ce cas même si l'éditeur impose sa "template" (ce qui se 
comprend en terme de mise en page, nombre de caractères, marges...) la version post-print reste 
déposable sur une archive ouverte dans le cadre de la LRN (Bibliothèques Ulm-LSH et Maths-Info).  

• Récupération de l'article en pdf sur le site web de l'éditeur, puis ouverture du fichier pdf dans 
MSWord qui sait bien le convertir en son format propriétaire. Ensuite suppression de toute marque 
et mise en page spécifique à l'éditeur (suppression des en-têtes, pied de page, remise en forme en 
une seule colonne, modification de la police, des marges, ...) (Institut Européen des Membranes - 
Université de Montpellier) 

https://halur1.univ-rennes1.fr/ExtrHAL_criteres_types_publis.pdf
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• Solution 1 : contacter l'éditeur pour demander une autorisation de dépôt du PDF éditeur avec 
argumentaire 
Solution 2 : déposer le postprint en l'état (avec marques) 
Solution 3 : leur dire quand même, en dernier recours, qu'ils peuvent tenter de retravailler, avec MS-
Word ou d’autres outils. 

• Existe-t-il une compilation des courriers type envoyés aux éditeurs qui est/serait partagée ? (Institut 
de radioprotection et de sûreté nucléaire)   

o Il existe des modèles d'avenant au contrat d'édition qui peuvent servir dans ce cadre : 
https://scienceouverte.couperin.org/les-avenants-au-contrat-dedition/  
Et par ailleurs, dans les "conseils" aux chercheurs : bien leur rappeler de relire leur contrat 
d'édition qui, dans certains cas, peut donner des précisions sur le dépôt de telle ou telle 
version. 

 

Outils présentés 

 Enlever les marques éditeurs d'une publication : des outils gratuits et libres, sous windows, 
permettant l'extraction d'une page pdf  

• https://framalibre.org/tags/lecteur-pdf  
• https://www.pdflabs.com/tools/pdftk-the-pdf-toolkit/  
• https://askubuntu.com/questions/221962/how-can-i-extract-a-page-range-a-part-of-a-pdf  
• https://www.lecoindunet.com/alternatives-gratuites-adobe-acrobat-modifier-pdf  
• https://www.archimag.com/vie-numerique/2020/03/12/5-meilleurs-editeurs-modifier-gerer-

fichiers-pdf  
• https://ca.pdfzorro.com/  
• https://www.ilovepdf.com  

 

Varia 

 Problèmes modération portail : des dépôts effectués via un portail d'établissement avec un 
compte administrateur n'apparaissent pas dans l’interface de modération. 

• Il peut s’agir de dépôts envoyés à ArXiv. Les chercheurs ont coché la case « envoyer vers ArXiv ». 
Dans ce cas-là, le CCSD kidnappe les dépôts pour s’en occuper (CEA - Commissariat à l’Energie 
Atomique et aux Energies Alternatives) 
 
 

 "Dédoublonner efficacement" : la captation de la visio "Dédoublonner efficacement" est 
disponible à l'endroit habituel (Espace Documents partagés de la liste de diffusion), le mot de passe 
pour accéder à la vidéo et le support sont également présents au même endroit. 

 
 L’ANR choisit HAL pour valoriser les publications des recherches qu’elle finance : Le dernier billet 

du blog du CCSD annonce l'ouverture du portail HAL-ANR https://www.ccsd.cnrs.fr/2020/12/l-anr-
choisit-hal-pour-valoriser-les-publications-des-recherches-qu-elle-finance/ 
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