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HAL’à UNE

Journées CasuHAL 2019

Les journées CasuHAL se dérouleront cette année en 
Normandie du 17 au 18 juin 2019 sur le site Pasteur de 
l’Université de Rouen Normandie. CasuHAL est le club 
utilisateur des administrateurs de portail et gestionnaires 
de collection de l’archive ouverte nationale HAL. Créé en 
2016, le club compte aujourd’hui près de 350 membres.

Lexik’HAL

Le post print (n.m.).

Le post print est la version définitive d’un manuscrit 
produit par un (des) auteur(s) après révision par les pairs 
et acceptation de l’éditeur. Il tient compte des demandes 
de modifications émises par les évaluateurs mais ne 
comporte pas la mise en forme de l’éditeur, c’est pourquoi 
on l’appelle aussi le «post print auteur», pour le distinguer 
d’une «version éditeur». Cette version peut être déposée 
dans une archive ouverte telle que HAL dans un format 
ouvert, dans les conditions énoncées par la Loi pour une 
République numérique.

Autres synonymes : postpublication, version acceptée, manuscrit final examiné par les pairs. En 
anglais : postprint, post-print, final peer-reviewed manuscript, final draft, final draft post referring.

Les journées CasuHAL feront cette année la part belle à la pratique avec pas moins de trois 
sessions d’ateliers qui porteront sur les fonctionnalités de l’archive mais également sur des outils 
connexes développés par la communauté des utilisateurs. De quoi améliorer nos pratiques et 
compétences sur l’outil !

Les inscriptions sont ouvertes : https://casuhal2019.sciencesconf.org/
NB : pour participer aux journées, il faut être membre de CasuHAL. L’adhésion est rapide et 
gratuite.

http://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/
http://openaccess.couperin.org/la-loi-numerique/
http://openaccess.couperin.org/la-loi-numerique/
https://casuhal2019.sciencesconf.org/


Nouvelles collections

Découvrez les nouvelles collections HAL mises en ligne 
depuis le début de l’année :

> Université de Caen Normandie
> BIOTARGEN
> CERMN
> CESAMS
> COBRA
> CRAHAM
> ISTCT
> LMAH

HAL’à loupe

Le DOI dans HAL

Découvrez à travers cette vidéo les fonctionnalités du DOI 
dans HAL.
> Voir la vidéo

HAL’ons plus loin

Revivre en vidéo les Journées nationales pour la 
Science ouverte

Les premières journées nationales de la Science ouverte 
se sont tenues du 4 au 6 décembre 2018. Organisées par 
le Comité pour la science ouverte, elles ont eu pour objectif 
de faire un état des lieux de la Science ouverte pour 
permettre aux acteurs de la recherche, et en premier lieu 
les chercheurs, d’identifier les évolutions possibles de leurs 
pratiques quotidiennes, dans leur communauté.
> Voir les vidéos

En loc’HAL

La campagne de formation 2019 se poursuit

Plusieurs dates de formation à l’open access et au dépôt 
dans HAL sont encore ouvertes. N’hésitez pas à les 
communiquer aux personnels de vos laboratoires.

> Dates et inscription

http://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/UNICAEN
http://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/BIOTARGEN
http://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/CERMN
http://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/CESAMS
http://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/COBRA
http://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/CRAHAM
http://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/ISTCT
http://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/LMAH
http://www.youtube.com/watch?v=vITpCmzVeTE&list=PLPVQFlbTn3ZnzQ7-qNQ62wFoE1MyV-6xe&index=5
http://webcast.in2p3.fr/container/jnso-2018


De l’usage des licences Creatives commons dans 
HAL

À travers ce billet de blog, l’équipe du CCSD fait le point 
sur les licences Creatives commons et leur utilisation dans 
HAL et notamment sur le champ Licence dans l’interface 
de dépôt : comment le paramétrer ? Est-il beaucoup utilisé 
? Quels sont les types de document et les disciplines les 
plus concernés ? 
> Voir le billet

Jeu

Mots-clés et... la recherche avancée

1. Retrouvez les notices grâce à leurs 
identifiants HAL
2. Complétez la grille avec des mots-clés (un 
par notice)
3. Relevez les lettres des cases jaunes pour 
former un nouveau mot-clé (P _ _ X _ _ _ _ Y)
4. Grâce à la recherche avancée, utilisez 
ce mot-clé pour retrouver un article de 
2017 disponible en texte intégral dans HAL 
Normandie
5. Notez le premier mot du résumé et envoyez 
votre réponse à :
hal@normandie-univ.fr

Un mug HAL Normandie offert pour la première 
réponse gagnante !

Horizont’Hal
1. 00497974
3. 01854408
7. 01698408
9. 01769523

Vertic’Hal
2. 01342758
4. 01979139
5. 01196843
6. 01785730
8. 01726443
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