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Activités de la MSPAO

Gestion du référentiel Aurehal structures

Bibliothécaires embarquées

Co-auteurs étrangers et collaborations internationales

Ateliers dans les laboratoires

Ateliers en visio : Créez votre identifiant Idhal



Gestion du référentiel 
Aurehal structures



La gestion du référentiel structures 
de l’UGA

Les créations, fermetures et modifications des structures sont dévolues aux :

▪ administrateurs de portail

▪ référents structures

Rôle partagé entre la BU et une partie des collègues travaillant dans les laboratoires.



De nombreuses formes pour une
seule structure



De nombreuses formes pour une
seule structure

De nombreuses erreurs de dépôts…



Passage annuel du script de 
réattribution des dépôts du 
CCSD

➢ 25 onglets avec critères de dates
➢ 1546 combinaisons de réattributions possibles



Création d’un tableau de l’historique
des structures de l’UGA

➢ 89 laboratoires
➢ 167 équipes
➢ ~20 départements
➢ ~20 regroupement de laboratoires



Tenir à jour ce tableau d’historique
des structures

https://api.archives-

ouvertes.fr/ref/structure/?q=text:grenoble&fq=valid_s:INCOMING&fl=type_s,updateDate_s,name_s,docid&w

t=csv&sort=updateDate_s%20desc

Suivre l’évolution des structures UGA pour les 
répercuter dans Aurehal

Suivre les modifications dans Aurehal pour les 
reporter dans notre tableau de l’historique



Validation du processus par les 
correspondants

Courant mai-juin : envoi du tableau de l’historique aux correspondants pour 
relecture de leur structure

Courant septembre : vérifier les effets du passage du script sur sa collection



Bibliothécaires embarquées

genially-Bibliothécaires embarquées.pdf














Co-auteurs étrangers et 
collaborations internationales

présentation_chantier_hal.pdf
















Ateliers dans les laboratoires



Ateliers dans les laboratoires

Modalités :

• A la demande

• Programme co-construit

• Présentiel/hybride/à 
distance

Actions :

• Sensibiliser des membres d’un 

laboratoire au dépôt 

• Présentation du dépôt dans HAL

• Aide à la création de l’IdHAL

• Formation référent/gestionnaire 



Ateliers dans les laboratoires 2020-2021

Janvier 2020

16 personnes

2h

Avril 2021

15 personnes

3h

Juin 2021

Octobre 2021

13 personnes

3h30

Présentation dépôt dans HAL + création IdHAL

Présentation dépôt dans HAL + création IdHAL Sensibilisation au dépôt – Formation gestionnaire/référent 

Sensibilisation au dépôt

34 personnes

1h



Accompagnement porteurs de 
projet



Accompagnement porteurs de projet

Actions :

• Valorisation de vos publications via la création d’une collection HAL dédiée au 

projet  (paramétrage du site web de la collection, définition des critères de 

tamponnage, intégration de la liste des publications déposées dans HAL sur votre 

site web,...)

• Suivi des dépôts (sensibilisation des auteurs au dépôt, création de supports, 

formation en présentiel ou en visio)

• Appui dans la réalisation de bilans (diagnostic et nettoyage des données, export 

de listes, analyse bibliométrique,...)



Ateliers en visio : Créez votre
idenfiant IdHAL



Ateliers “Créez votre identifiant IdHAL”

Quelques chiffres…

30min

Modalités :

• individuel
• à distance 
• sur inscription

Objectifs :

• Créer son identifiant IdHAL

• Regrouper ses différentes formes auteurs

• Faire le point sur son/ses compte(s) CCSD

• Créer et/ou associer son ORCID à votre 

IdHAL

• Associer d’autres identifiants (IdRef,…)

• 13 ateliers depuis janvier
2022

• 31 créneaux proposés de 
janvier à fin février dont 
30 complets


