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Politiques incitatives au dépôt : la 
carotte ou le bâton? 

Journées CasuHAL – 31 mai - 1er juin 2018 « Science ouverte, république 
numérique et archive ouverte : quoi de neuf ? »
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Ni carotte ni bâton…la politique des petits pas

 SHS & ALL
 700 E-C et C
 900 doctorants
 1200 publications /an env.
 11 UMR et 12 EA 
 Culture bibliométrique = pas vraiment
 Diversité disciplinaire

ACCULTURATION

POLITIQUE DE LA RECHERCHE

MAILLAGE

DES BESOINS --> DES SERVICES



L’engagement en faveur des AO de l’UT2J

 2008 : adoption par l’établissement de la plateforme HAL. Protocole signé avec le CCSD 
 2011 : mission AO créée et ouverture officielle du portail HAL : https://hal-univ-tlse2.archives-

ouvertes.fr/

 2014 : - création du GT Open Access UT2J (voté en CR)
- lancement des protocoles d’accord DAR / labo et des collections HAL
- formations HAL et RSR -- > labos et Écoles doctorales

 2016 : SpirHAL (connecteur HAL / KSUP)
 2017 : rédaction charte accès ouvert établissement (en attente de validation)

2008 2018 …

https://hal-univ-tlse2.archives-ouvertes.fr/


Evolution dépôts HAL-UT2J 
(cumul)

Texte intégral Notices bibliographiques Total

2011 417 1111 1528

2018 9485 10.567 20.052

Référents
HAL/correspondants IST 
(2011)

Collections HAL 
(2011)

Protocole d’accord 
DAR/UR (2014)

Formations –cumul 
2013-2017 (nb de 
chercheurs formés)

2011 - 7 - 40

2018 18 22 9 200



Le soutien politique 

 Ça part de la Commission Recherche (DAR y est adossée)

 Protocoles d’accord DAR/labo (9 laboratoires/23 depuis 2014) --> articulé avec les 
chartes de laboratoires déployés courant 2017-18 par la VP Recherche. 

Engagement mutuel et services étendus sur 5 ans.

 Une charte de l’accès ouvert de l’établissement (en cours) 



Groupe de travail Open Access

En savoir plus

Archives ouvertes HAL  

Faire progresser le recensement et la 
visibilité de la production scientifique de 
l’établissement et des laboratoires en 
libre accès

Favoriser l’édition électronique ouverte (GT 
Revues)
- Bonnes pratiques (meilleure visibilité

internationale & qualité éditoriale – DOAJ, 
Latindex,…)

- Accompagnement (LODEL, OpenJournal, chaîne
Métopes)

http://www.univ-tlse2.fr/accueil/recherche/information-scientifique-et-technique/groupe-de-travail-open-access-gtoa-ut2j-519621.kjsp?RH=1370426903643


Fonctionnement en mode projet / management transversal

 Multi-métiers et pluridisciplinaire (E-C, doctorants élus et non élus, 
professionnels de l’IST référents HAL ou pas) et multi-services (DAR, SCD, DTICE).
 GT 1 « politique » 
 GT 2 « outils»
 GT 3 « identité numérique chercheur »

 1 page sur le site web de l’université

 1 liste de diffusion gtopenaccess@univ-tlse2.fr

http://www.univ-tlse2.fr/accueil/recherche/information-scientifique-et-technique/groupe-de-travail-open-access-gtoa-ut2j-519621.kjsp?RH=1370426903643
mailto:gtopenaccess@univ-tlse2.fr


Du protocole labo…à la charte de l’accès ouvert UT2J

1. Pour une large diffusion, conservation pérenne et valorisation de la production 
scientifique de l’Université Toulouse - Jean Jaurès (publications et données de la 
recherche) via l’archive ouverte HAL.

2. Pour une publication et diffusion « responsable » des résultats de recherche en 
privilégiant les revues en accès ouvert vs les revues avec APC.

3. Pour une gestion responsable de l’identité numérique des chercheurs (réseaux sociaux 
académiques).

4. Pour un engagement durable et reconnu (au plan international) en faveur de l’accès 
ouvert, pour encourager la « bibliodiversité » et l’innovation dans le domaine de la 
publication scientifique.

Signataires : Président / VP Recherche / VP Numérique



L’accompagnement pédagogique : continu, croissant et transverse

 16 collections HAL 
de labo (6 coll. 
thématiques)

 Formations annuelles au dépôt dans HAL tous labos = 1 fois/mois – niveau 1 et 2
 Formations dédiées (binôme)
 Formule « café dépôt HAL » (13h-14h)
 Formation « création coll. HAL thématiques » (ANR, ERC,…) = à la demande
 Formation annuelle pour les doctorants 



« HAL pour des projets de recherche…ça pousse » ! 
https://openarchiv.hypotheses.org/4464

https://halshs.archives-ouvertes.fr/ETHOPOL
https://halshs.archives-ouvertes.fr/ETHOPOL
https://hal.archives-ouvertes.fr/REMAKE-SHS
https://hal.archives-ouvertes.fr/REMAKE-SHS
https://hal.archives-ouvertes.fr/MAP-ERC
https://hal.archives-ouvertes.fr/MAP-ERC
https://hal.archives-ouvertes.fr/GP/
https://hal.archives-ouvertes.fr/GP/
https://openarchiv.hypotheses.org/4464


Le maillage : les référents HAL

Le rôle du référent
 Acculturation des chercheurs et doctorants
 Favoriser l’appropriation des outils, de la terminologie
 Diffusion de l’information 
 Gestion de la page web de la collection du labo (+ coll. thématiques)
 Contrôle qualité des métadonnées
 Aide au dépôt, accompagnement par la formation (création IdHAL)
 Echanges de pratiques : réseau des référents HAL et GT Open Access.
 referentshal@univ-tlse2.fr

MAIS – nécessité des compétences (techniques, juridiques, pédagogiques)
Quid du manque de personnel IST au sein des équipes

mailto:referentshal@univ-tlse2.fr


Des ressources pour les chercheurs/référents HAL

https://openarchiv.hypotheses.org

https://openarchiv.hypotheses.org/
https://openarchiv.hypotheses.org/


Le support technique et documentaire

 Connecteur HAL/KSUP (CMS du site web UT2J) 
fournir un service au plus près des enseignants-chercheurs
éviter multiples saisies
proposer un affichage dynamique & adapté (normes bibliographiques)
accompagner progressivement les labos et ajuster

 Nettoyage métadonnées (auteurs et structures) sur AuréHal en coordination avec 
les référents HAL et la correspondante STAR (IdRef)

https://aurehal.archives-ouvertes.fr/
https://aurehal.archives-ouvertes.fr/
https://www.idref.fr/
https://www.idref.fr/


Résultats de cette politique…

Données



Merci !

Portail HAL UT2J : https://hal-univ-tlse2.archives-ouvertes.fr/

Suivre l’actualité de l’Open Access et des AO sur le site toulousain et ailleurs… Groupe
Toul’AO (SICD/UFTMiP). Contribuez au carnet : https://openarchiv.hypotheses.org/

Contact : gouzi@univ-tlse2.fr

https://hal-univ-tlse2.archives-ouvertes.fr/
https://openarchiv.hypotheses.org/
mailto:gouzi@univ-tlse2.fr
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