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HAL’à UNE

Report des journées CasuHAL 2020

Dans le contexte actuel, l’équipe d’organisation a annoncé 
le report d’un an des journées Casuhal qui devaient se tenir 
du 22 au 24 juin 2020 à Montpellier.

Les prochaines journées Casuhal auront donc lieu à 
Montpellier en juin 2021, les dates précises vous seront 
communiquées ultérieurement. 

Lexik’HAL

Éditeurs prédateurs

Les éditeurs prédateurs (predatory publishers) s’appuient 
sur le modèle auteur-payeur de la publication en open 
access qu’est la voie dorée où l’auteur s’acquitte des frais 
de publications (APC), avec pour seul objectif, le profit, 
sans assurer un travail de relecture et de contrôle de 
qualité scientifique. Les articles de ces revues prédatrices 
sont ainsi publiés dans un court délai, peuvent être issus 
de plagiat ou contenir des conclusions erronées. Ces 
revues prédatrices, sans reconnaissance scientifique, 
profitent de la crédulité des chercheurs, soucieux de voir 
leur article enfin accepté et publié.

Pour se prémunir des éditeurs prédateurs, les chercheurs doivent se méfier des sollicitations 
par courriel démarchant souvent les jeunes chercheurs pour l’édition de leur thèse, vérifier si la 
revue est listée par le site Stop Predatory journals ou référencée par le DOAJ comme douteuse, 
consulter les informations présentes sur le site de l’éditeur, contacter le comité éditorial pour 
connaître le processus et la durée de révision de l’article ainsi que les droits d’auteur, contrôler le 
référencement de la revue dans des bases bibliographiques. Un échange avec le personnel des 
bibliothèques peut lever aussi le doute.

https://predatoryjournals.com/journals/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y_Sza4rPDkf-NNX9kwiErGrKeNTM75md9B63A_gVpaQ/edit#gid=0


Portail HAL Normandie, chiffres clés

> + de 19 000 dépôts en texte intégral
> + de 58 000 références bibliographiques
> + de 75 % des laboratoires normands ont une collection 
dans HAL (66 collections consultables) 
> + de 1 900 thèses consultables en libre accès

HAL’à loupe

Le partage de propriété

Consultez le tutoriel vidéo pour en savoir plus sur le 
partage de propriété dans HAL.
> Voir la vidéo

Chapitrage :
> Demander le partage
> Partager ses dépôts
> Le partage automatique

HAL’ons plus loin

Le CNRS lance sa feuille de route Science ouverte

La mise en œuvre de la feuille de route du CNRS pour la
science ouverte a l’ambition d’accélérer le processus vers 
la science ouverte en s’appuyant sur des actions concrètes 
structurées autour de quatre grands objectifs.

> Consulter la feuille de route

En loc’HAL

Formations HAL à distance, nouvelles dates

Depuis le 16 mars dernier, la campagne de formation à 
l’open access et au dépôt dans HAL a dû être suspendue. 
Ainsi plusieurs sessions prévues jusqu’en juillet n’ont pas 
pu se tenir en présentiel.
Pour pallier cette situation, la cellule d’appui HAL 
Normandie Université propose plusieurs sessions en 
visioconférence jusqu’à fin août.
> S’inscrire

https://youtu.be/3881hUqqm30
https://youtu.be/3881hUqqm30?list=PLPVQFlbTn3ZnzQ7-qNQ62wFoE1MyV-6xe&t=52
https://youtu.be/3881hUqqm30?list=PLPVQFlbTn3ZnzQ7-qNQ62wFoE1MyV-6xe&t=165
https://youtu.be/3881hUqqm30?list=PLPVQFlbTn3ZnzQ7-qNQ62wFoE1MyV-6xe&t=221
http://www.science-ouverte.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/11/Plaquette_Science-Ouverte_18112019.pdf
http://www.normandie-univ.fr/formations-hal-normandie-a-distance-70669.kjsp?RH=TTES_ACTU


COVID-19 l HAL facilite l’accès aux publications 
scientifiques

Le CCSD met à disposition, sur l’archive ouverte française 
HAL, un accès direct aux publications en lien avec 
l’épidémie de COVID-19.

> Consulter le billet du CCSD

Jeu

Retour sur l’appel de Jussieu

Certains mots de l’appel de Jussieu (https://jussieucall.org/) sont cachés dans cette grille. Un 
intrus s’est glissé dans cette liste. Retrouvez-le, envoyez votre réponse à hal@normandie-univ.fr 
et gagnez la pieuvre-chargeur universelle HAL Normandie Université !

Mots à retrouver :
BIBLIOTHEQUES
COMMUNAUTE
DIVERSITE
DOMINATION
DONNEES
EVALUATION
EXPERTISE
INVESTISSEMENT
MODELES

Orientation : droite ou gauche, haut ou bas, en diagonale, certaines lettres peuvent être 
communes à plusieurs mots cachés.

PERENNITE
PRATIQUES
PRESERVATION
PUBLICATIONS
RECHERCHE
SOUTIEN
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