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HAL’à UNE

HAL Normandie Université mène l’enquête !

Du 18 janvier au 28 février, le Comité de Pilotage 
HAL Normandie Université vous propose de 
répondre à une enquête sur vos pratiques de 
dépôt en texte intégral dans HAL. Elle s’adresse 
à tous les publiants des unités de recherche des 
établissements membres de Normandie Université : 
doctorants, chercheurs et enseignants-chercheurs.

Lexik’HAL

Les revues hybrides 
Il s’agit de revues accessibles via des abonnements souscrits 
par vos établissements de rattachement et autorisant dans le 
même temps la diffusion d’articles en open access en échange 
du paiement d’APC (Article Processing Charges ou frais de 
publications) versés par l’auteur. Ce modèle de publication est 
aussi appelé auteur-payeur. Les APC sont variables selon les 
éditeurs mais peuvent parfois être très importants, de quelques 
centaines d’euros à des milliers.

Chaque éditeur a un label différent pour ce modèle, par exemple « Choice » (Sage), « Open Choice » 
(Springer), « OpenSelect » (Taylor & Francis) « Online Open » (Wiley), tandis qu’Elsevier cite seulement la 
liste de ses revues qui « soutiennent le libre accès ».

Ce système impliquant un double paiement des institutions est très controversé au vu des tarifs 
exponentiels pratiqués par les éditeurs. De plus les préconisations du plan S donnent des directives pour 
limiter ce type de modèle et cadrer le recours à ce type de financement.

Pour contourner ce système et éviter les éditeurs prédateurs (cf. newsletter n° 2 sur HAL Normandie) vous 
pouvez consulter le Directory of Open Access Journals (DOAJ) qui recense les revues en gold open access 
et cible celles qui ne font pas payer de frais de publications (72 % sans APC et 9 % OA friendly).

Des outils pour vous aider à faire le tri dans ces revues et opter pour un modèle le plus ouvert possible ont 
été développés :
- Plateforme de publication en libre accès pour les recherches issues de financement H2020
- Site développé par cOAlition S pour adopter les bonnes pratiques préconisées dans le plan S

Répondre à l’enquête :
https://ent.normandie-univ.fr/sondages/index.php?r=survey/index&sid=989112&lang=fr

https://scienceouverte.couperin.org/plan-s/
https://doaj.org/
https://open-research-europe.ec.europa.eu/
https://journalcheckertool.org/
https://ent.normandie-univ.fr/sondages/index.php?r=survey/index&sid=989112&lang=fr


Correction des dépôts des collections

La cellule d’appui HAL Normandie effectue un travail de 
vérifications sur les publications 2015-2020 des collections liées 
au portail HAL Normandie Université (avec l’outil OCdHAL). Les 
vérifications concernent les titres, DOI, revues, affiliations et 
ajout du texte intégral lorsque celui-ci est disponible sour licence 
Creative Commons.

Chaque référent HAL sera contacté progressivement pour le 
suivi de cette opération. 

HAL’à loupe

Alimenter son ORCID avec HAL

Tutoriel vidéo dédié à une nouvelle fonctionnalité de HAL : 
la récupération des publications référencées dans HAL pour 
alimenter son profil ORCID.

> Voir la vidéo

HAL’ons plus loin

Enquête Couperin 2020 : les chercheurs prônent un 
accès ouvert sans contraintes

Couperin (Consortium unifié des établissements universitaires et 
de recherche pour l’accès aux publications numériques) publie les 
résultats de l’enquête sur les pratiques de publication et d’accès ouvert 
des chercheurs français menée en 2019. Inédite par l’ampleur de 
ses résultats (11658 réponses), elle a su toucher environ 10 % de la 
communauté scientifique. Elle couvre aussi bien leurs rapports avec les 
éditeurs que leurs usages des archives ouvertes ou des serveurs de 
preprints, ainsi que le partage de leurs données de recherche. 
L’enquête intégrale est disponible ici, un article de synthèse à cet 
emplacement. 

En loc’HAL
Campagne de Formation 2020-2021

La cellule d’appui propose une nouvelle campagne de formation 
à l’open access et au dépôt dans HAL. Les séances se 
dérouleront par visioconférence et seront limitées à 8 personnes. 

Deux sessions mensuelles seront accessibles entre novembre 
2020 et juin 2021.

> S’inscrire

https://youtu.be/YygdkTcClAY
https://hal.archives-ouvertes.fr/cea-02450324
https://hal.archives-ouvertes.fr/cea-02450327
https://hal.archives-ouvertes.fr/cea-02450327
https://www.normandie-univ.fr/blog/event/campagne-de-formation-a-hal-2020-2021-a-distance/


Plan de données de la recherche CNRS 

Le CNRS a annoncé le 16 novembre 2020 son plan « Données de 
la recherche » pour inciter les scientifiques à rendre leurs données 
accessibles et réutilisables. Ce plan a pour objectifs de dynamiser et 
diffuser la culture des données FAIR (Faciles à trouver, Accessibles, 
Interopérables, Réutilisables), valoriser les services et outils 
existants, et accompagner la création de nouvelles pratiques, de 
nouveaux services et de nouveaux outils. 
Consultez le Plan Données de la recherche du CNRS

Jeu

Quiz 

Vous avez des notions sur le libre accès, HAL, la science ouverte, les archives ouvertes ?

Vous pensez bien connaître ces notions ? Vous en avez juste entendu parler mais ces notions restent floues ? 

Testez vos connaissances avec ce quiz !

Dans ce nouveau numéro de la Newsletter HAL Normandie Université, notre équipe vous propose un quiz 
sur les sujets abordés dans les précédents numéros. Pour vérifier vos réponses, consultez ce document.
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