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Construire un réseau 

HAL UGA - 2 

Objectifs : 
 
▪ Faire circuler l’information 
▪ Partager les bonnes pratiques 
▪ Construire des services pour la 
communauté en fonction des besoins 
identifiés 
▪ Mutualiser et travailler ensemble 

http://guide-hal.univ-grenoble-alpes.fr/


 

 

 Modalités d’échange/communication 

 Une Journée HAL UGA par an 
 Objectif  

 Modalités 

 Formations / Ateliers réguliers 

 Consignes et trucs et astuces 

 RV individuel 

 Une « hotline » : hal.support@univ-grenoble.fr 

 Liste de diffusion : uga-hal-correspondants@univ-

grenoble-alpes.fr 

 Guide HAL : rubrique référent/gestionnaire  
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Des services … 

HAL UGA - 4 

Action Tâches 

Gestion et contrôle 

des données 

Contrôle qualité des référentiels (tutelles/labos) et des 

données bibliographiques  

Elaboration de consignes pour les chercheurs et les 

correspondants ; formation 

Administration 

du portail 

HAL UGA et 

Exploitation des 

données HAL  

Administration du portail (Remontée dans HAL 

générique, personnalisation des menus du portail) 

Création, gestion et personnalisation des collections 

Affichage des liste de publications sur différents sites 

web  

Mise en place nouveaux services (développements et 

adaptation développements nationaux)  

Mise en place des indicateurs via API de HAL 
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Des services 

HAL UGA - 5 

Action Tâches 

Accompagnement / 

formation labos 

Suivi des besoins /création de services (enquête 

/ rencontre correspondants HAL) 

Réponse/support  

Sensibilisation à l’open access / 

Accompagnement juridique  

Accompagnement en présentiel 

formations/ateliers  

 Accompagnement à distance (tutoriels ; FAQ) 

Communication Communications/actualité open access 

(organisation journées, rencontres etc.) 

Alimentation du site Guide-Hal pour les 

correspondants HAL et les chercheurs 

Organisation de manifestations régulières 

Visibilité 
Valorisation portail et socle pour montage des 

nouveaux projets (ANR, etc.) 



 

 

 Un axe Qualité des données 

 Travail sur les référentiels 
 Tutelles/ Etablissements 

 Structures 

 Auteurs (à la demande) : correction annuaires 

 ANR/Projet européen (à la demande) 

 Travail en coordination étroite avec référents 
HAL 

 Dédoublonnage 

 Rédaction de consignes 

 Un outil de contrôle – OCdHAL ! 
 

 

 

 

 

 

 

Des services … 

http://151.80.235.3/.OCdHAL


 

 

 Un axe Valorisation 
 Personnalisation des collections 

 Révision des critères de tamponnage 

 Edition des rapports HCERES ou de rapports 
personnalisés 
 Export avancé 

 Développements ExtraHal ou AIGLE 

 Alimentation automatique site web et 
annuaires (créer sa page web / plugin) 

 Import automatique dans HAL (Bib2hal)  

 Bibliométrie/indicateurs 
 API 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des services … 

https://halur1.univ-rennes1.fr/ExtractionHAL.php
http://aigle.sourceforge.net/
https://bib2hal.inria.fr/
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Titre de la présentation - 8 
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Des services … 

HAL UGA - 10 

Un axe Accompagnement des chercheurs 
▪ Assistance juridique 
▪ Ateliers dans les labos  

▪ Sensibilisation à l’open access et questions 
juridiques 

▪ Dépôt party  
▪ Son identité numérique et son CV 
▪ Editer une liste de publication 

▪ Consignes et tutoriels, FAQ sur Guide-Hal 
▪ Hotline : hal.support@univ-grenoble.fr) 

 

http://guide-hal.univ-grenoble-alpes.fr/
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http://guide-hal.univ-grenoble-alpes.fr/
http://guide-hal.univ-grenoble-alpes.fr/
mailto:hal.support@univ-grenoble.fr
mailto:hal.support@univ-grenoble.fr
mailto:hal.support@univ-grenoble.fr
http://guide-hal.univ-grenoble-alpes.fr/


11 

Des services … 

HAL UGA - 11 

 

 

 

Un axe Communication 
 Site d’accompagnement du portail Guide-HAL 

 Actualités / veille 
 FAQ / tutoriels 
 Témoignages ! 

 Journée de type « Publication et Accès Ouvert : 
défis et opportunités » 

 Open Access Week 
 Twitter, #CressonDepose et #HalUGA  
 Supports de communication 

 Carte postale 
 Posters ? 
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… A construire 

HAL UGA - 13 

Vos suggestions …  
 
Un appel aux bonnes volontés … 
 
Quelques points de vigilance 

 Mode de travail 
 Le calendrier 

 

Les gains ? 
 Le partage des compétences !! 

 

 

http://guide-hal.univ-grenoble-alpes.fr/

