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HAL - http://hal.archives-ouvertes.fr 
L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au 
dépôt et à la diffusion d'articles scientifiques de niveau 
recherche, publiés ou non, et de thèses.  
 

TEL - http://tel.archives-ouvertes.fr 
Le serveur TEL (thèses-en-ligne) promotion de l'auto-
archivage en ligne des thèses de doctorat et 
habilitations à diriger des recherches (HDR).  
 

Sciencesconf.org - http://www.sciencesconf.org 
Plateforme Web ouverte aux organisateurs de 
colloques, workshops ou réunions scientifiques.  
 

MédiHAL - http://medihal.archives-ouvertes.fr 
MédiHAL, archive ouverte d’images scientifiques et des 
documents iconographiques de science.  

 

ISIDORE - http://www.rechercheisidore.fr 
Moteur de recherche unifié des SHS, moissonnant une 
grande quantité de liens émanant des s bibliothèques 
numériques. MOA : TGE Adonis. 
 

Episciences.org - http://episciences.org 
Plateforme d'"épi-revues".  (en cours) 
 

HELOISE - http://heloise.ccsd.cnrs.fr 
Le système Héloïse permet d'informer sur la politique 
des éditeurs en matière de diffusion en open access des 
publications scientifiques.  

Créé  en 2000  

Missions : 

Développement  des archives 

ouvertes pour la communauté  

ESR  ainsi que des services 

connexes 

 

Basée dans les locaux du Centre 

de Calcul de l'IN2P3 

 

Partenaire de projets européens : 

MedOANet, DARIAH-EU, PEER 
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Par "accès libre" à cette littérature, nous entendons sa 
mise à disposition gratuite sur l'Internet public, 
permettant à tout un chacun de lire, télécharger, copier, 
transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le 
texte intégral de ces articles, les disséquer pour les 
indexer, s'en servir de données pour un logiciel, ou s'en 
servir à toute autre fin légale, sans barrière financière, 
légale ou technique autre que celles indissociables de 
l'accès et l'utilisation d'Internet.  

 
 

 

 

Définition de l'Open Access par la "Budapest Open Access Initiative" (BOAI, 2002) 

 

 

http://www.soros.org/openaccess/fr/index.shtml
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Une archive ouverte (AO) est un réservoir de 
données (un serveur) dont le contenu (documents 
scientifiques, publiés ou non) est accessible en 
ligne, librement sur le web.  

 

 Une archive ouverte n’est donc rien d’autre 
qu’un site Web permettant : 
Aux chercheurs de déposer leurs publications 

Aux internautes de les lire en téléchargeant directement le 
document sur leur ordinateur 

 

Auto-archiver veut dire déposer des documents 
dans ce réservoir. 
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▶ Dépôt en 4 étapes 
o Renseignement des métadonnées descriptives du document 
o Renseignement des métadonnées relatives aux auteurs 
o Transfert du fichier du document 
o Récapitulatif avant le dépôt effectif, soumis à vérification 

▶ Vérification 
o Validation scientifique élémentaire 
o Vérification de la conformité du dépôt 
Appartenance de l’auteur  
Conformité du type de document 
Relecture du résumé 
Références bibliographiques 
Documents en texte intégral, droits 
Mots clés 

     Si tout est OK mise en ligne, sinon demande de modification(s) 

▶ Mise en ligne 
Les 2 principales causes de demandes de modification concernent les 

droits de diffusion et l’identification des documents sources. 
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 228 789 articles scientifiques accessibles en 
texte intégral sur HAL dont : 
 46 010 documents liés aux disciplines des SHS 

 35 984 thèses sur TEL 

 Plus de 600 000 auteurs référencés 

 2800 dépôts par mois 

 

 En 2012 : 2763 transferts vers ArXiv, 1736 
vers RePec et 465 vers Pubmed 
 

 Moissonné par : 
REPEC, Google Scholar, OAISTER… 
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 Portails thématiques 
◦ HAL-SHS, @rchiveSIC, HAL-SDE… 

 Portails Génériques 
◦ HAL, TEL, CEL… 

 83 Portails institutionnels 
développés spécifiquement dans HAL 

 pour : 

◦ 32 universités,  

◦ 28 grandes écoles,  

◦ 23 établissements de recherche… 

 2563 Collections 
Pour les laboratoires, les projets de recherche, les conférences, les 

revues… 
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 Accessibilité accrue et pérennité de l’accès 

 Visibilité et impact augmentés 

 Diffusion plus large 

 Diffusion de documents non publiés (communications, interventions 

à des séminaires, documents de travail, etc.)  

 Validation de l'antériorité scientifique 

 Alternative au modèle classique des éditeurs commerciaux 

 Des données consultables à partir d'un simple accès internet, mais 

aussi extractibles, avec des systèmes d'alerte et de suivi 

 des urls simples, pérennes et citables 

 Une valorisation élargie, internationale (présence sur Google et 

Google Scholar), en lien avec les principaux systèmes d'archive de 

référence et catalogues mondiaux 
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 http://hal.archives-ouvertes.fr 

 http://tel.archives-ouvertes.fr 
 

Pour vous aider… 
 http://ccsd.cnrs.fr 

◦ documentations utilisateurs et développeurs 

◦ tutoriels (vidéos) 

◦ manuels 

◦ news, etc. 
 

Support utilisateurs 
◦ mailto : hal.support@ccsd.cnrs.fr 

◦ http://support.ccsd.cnrs.fr 

 

Pour nous suivre et échanger… 
http://blog.ccsd.cnrs.fr/ 
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