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HAL : les chiffres 2016 

 Nb de portails : 127 dont 16 en 2016 
 Nb de collections : 4813 
 Nb de déposants en hausse : 10000 (+1640) 

 Nb d’idHal : 11720 
 Nb de CV configurés : 4180 

 Nb de dépôts en TI en hausse : 58532 (+ 20%)  
 Quelques constats 

 Fraicheur de l’information 
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HAL : les chiffres 2016 

 Ranking of webometrics 
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HAL : au niveau national 

 
Le soutien du MENESR 

 Statut d’infrastructure de recherche 
 HAL inscrit dans la feuille de route des IR 

 Gestion de HAL: 
 Rôle du CST 
 Rapport de Serge Bauin 
 Feuille de route du CCSD 

Participation à des projets nationaux 
 Conditor 
 BSN 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2016/04/hal-dans-la-feuille-de-route-des-infrastructures-de-recherche-du-ministere/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2016/04/hal-dans-la-feuille-de-route-des-infrastructures-de-recherche-du-ministere/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2016/04/hal-dans-la-feuille-de-route-des-infrastructures-de-recherche-du-ministere/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2016/04/hal-dans-la-feuille-de-route-des-infrastructures-de-recherche-du-ministere/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2016/04/hal-dans-la-feuille-de-route-des-infrastructures-de-recherche-du-ministere/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2016/04/hal-dans-la-feuille-de-route-des-infrastructures-de-recherche-du-ministere/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid70554/la-feuille-de-route-nationale-des-infrastructures-de-recherche.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid70554/la-feuille-de-route-nationale-des-infrastructures-de-recherche.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid70554/la-feuille-de-route-nationale-des-infrastructures-de-recherche.html
http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/CNRS DIST Rapport Bauin sur CCSD et HAL septembre 2014.pdf
http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/CNRS DIST Rapport Bauin sur CCSD et HAL septembre 2014.pdf
https://www.ccsd.cnrs.fr/wp-content/uploads/2016/06/Feuille_de_route_CCSD_2016-2020.pdf
https://www.ccsd.cnrs.fr/wp-content/uploads/2016/06/Feuille_de_route_CCSD_2016-2020.pdf
https://www.ccsd.cnrs.fr/wp-content/uploads/2016/06/Feuille_de_route_CCSD_2016-2020.pdf
http://www.cnrs.fr/dist/Projet-conditor.html
http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/
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HAL : au niveau international 

Meilleure intégration de HAL aux réseaux des AO 
 

 Lien avec OpenAire 

 Lien avec d’autres archives thématiques 

 ArXiv 

 Pubmed  
 Repec 

 Participation à COAR 

 >> Développement de services 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2016/12/openaire-affiche-toutes-vos-publications-deposees-dans-hal/
https://www.openaire.eu/
https://arxiv.org/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2017/05/vos-depots-s-affichent-dans-pubmed/
http://repec.org/
https://www.coar-repositories.org/
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HAL dans la galaxie des metadata 

 emin (LIEN) 
 Calendrier 
 Points de vigilance  
 
Autres développements 
 Plugin Wordpress 
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HAL et son écosystème 

Sciencesconf 
 Plateforme de gestion de congrès 

 Objectifs 
 Fonctionnalités et services 
 Site web 
 Outil de gestion éditoriale  

 Édition des actes en pdf/ Collection dans HAL 

 Gestion des inscriptions 

  

https://www.sciencesconf.org/
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HAL et son écosystème 

Sciencesconf 
 
Qq chiffres : en 2016, 
2600 conférences ; 
18000 communications; 
+ 90 par mois en moy 
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HAL et son écosystème 

Episciences 

 
 Objectifs 

 Acteurs 

 Fonctionnalités et services 

 Les revues existantes 

 Actualités 

 Volumes spéciaux 

 Archivage des rapports de lecture 

 Open peer reviewing 

  

http://episciences.org/
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HAL et son écosystème 

Episciences 

 

http://episciences.org/
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HAL et son écosystème 

Les données de la recherche 

 
 

 MediHal  

 Périmètre 

 Qq chiffres : 31000 données 

  

 Une bibliographie partagée 

 
 Une politique vers les données ?  

https://medihal.archives-ouvertes.fr/
https://medihal.archives-ouvertes.fr/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2017/03/gestion-des-donnees-de-la-recherche-bibliographie-partagee/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2017/03/gestion-des-donnees-de-la-recherche-bibliographie-partagee/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2017/03/gestion-des-donnees-de-la-recherche-bibliographie-partagee/
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HAL et ses services   
Des services aux chercheurs 
 Un IdHal 

 Objectifs 
 Liens vers les autres identifiants (twitter, blog, 

Orcid) 
  Un CV : 

 Paramétrage 
 Quelques exemples 
https://cv.archives-ouvertes.fr/laurent-perrillat 
https://cv.archives-ouvertes.fr/brigitte-bidegaray-
fesquet 
 
 

 

https://cv.archives-ouvertes.fr/laurent-perrillat
https://cv.archives-ouvertes.fr/laurent-perrillat
https://cv.archives-ouvertes.fr/laurent-perrillat
https://cv.archives-ouvertes.fr/laurent-perrillat
https://cv.archives-ouvertes.fr/laurent-perrillat
https://cv.archives-ouvertes.fr/laurent-perrillat
https://cv.archives-ouvertes.fr/brigitte-bidegaray-fesquet
https://cv.archives-ouvertes.fr/brigitte-bidegaray-fesquet
https://cv.archives-ouvertes.fr/brigitte-bidegaray-fesquet
https://cv.archives-ouvertes.fr/brigitte-bidegaray-fesquet
https://cv.archives-ouvertes.fr/brigitte-bidegaray-fesquet
https://cv.archives-ouvertes.fr/brigitte-bidegaray-fesquet
https://cv.archives-ouvertes.fr/brigitte-bidegaray-fesquet
https://cv.archives-ouvertes.fr/brigitte-bidegaray-fesquet
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HAL et ses services  

 
Des services aux chercheurs et aux laboratoires 
  
 Extraction de listes 

 Export avancé 
 Créer sa page web 

 De nouvelles statistiques ? Les altmétrics: 
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HAL : les nouveautés 

 

Quelques axes prioritaires 

 Hal plateforme nationale en lien avec les AOI 

 Simplification 

 Améliorer la qualité des données : lier les 
référentiels (AureHal, ORCID, RNSR, etc.) 

 Synergie sciencesconf/episciences/HAL 

 

https://aurehal.archives-ouvertes.fr/
https://orcid.org/
https://appliweb.dgri.education.fr/rnsr/
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HAL : les nouveautés 

 
Un dépot simplifié  
 Objectifs 
 Fonctionnalités 

 Une seule page 
 Vue simplifiée /vue détaillée 
 Affiliation des co-auteurs 
 Partage de propriété 
 Gestion des embargos 
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HAL : les nouveautés 

Un dépot simplifié  
 Gestion des identifiants et métadonnées des 

publications (Grobid /Crossref) 
 Lien avec Dissemin  
 Base de préproduction : https://hal-preprod.archives-

ouvertes.fr/  

 Calendrier 
 Points de vigilance  
 
Autres développements 
 Plugin Wordpress 

 
 
  

https://www.crossref.org/
http://dissem.in/
https://hal-preprod.archives-ouvertes.fr/
https://hal-preprod.archives-ouvertes.fr/
https://hal-preprod.archives-ouvertes.fr/
https://hal-preprod.archives-ouvertes.fr/
https://hal-preprod.archives-ouvertes.fr/
https://hal-preprod.archives-ouvertes.fr/
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HAL et la communication 

 Outils de communication  
 Le blog 
 Les listes de diffusion (hal info)  
 Outils de formation 
 Tutoriels  

 Outils de partage  
 Wiki 

 Documentation 
 

https://www.ccsd.cnrs.fr/blog/
https://hal.archives-ouvertes.fr/page/tutoriels
https://hal.archives-ouvertes.fr/page/tutoriels
https://wiki.ccsd.cnrs.fr/wikis/hal/index.php/Accueil

