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O

NS
 ET

 ACTIONS DE LA CELLULE D’A
PPUI

• 14 personnes réparties dans les 
établissements membres

• Administration du portail
• Élaboration du plan de formation 
• Suivi des dépôts et animations 

autour de l’Open access

• Module de formation à l’Open 
access et au dépôt dans HAL 
pour la communauté Recherche 
de Normandie Université

• Plus de 120 heures consacrées à la 
présentation du portail aux laboratoires 
et à la formation des utilisateurs en 
2018 

• Objectif : création d’une collection 
par laboratoire en collaboration 
avec les référents identifiés 

• Signature d’une charte entre le 
laboratoire et la cellule d’appui : 
engagement commun et promotion 
du dépôt

• Mise en place de nouveaux tutoriels 
et d’un module de formation à 
OCdHAL 

• Mise en ligne d’un nouvel habillage 
pour le portail

• Dynamiser notre communauté autour 
de HAL et du dépôt en Open 
access

• Open access week 2018 :  
1ère journée des référents HAL 
normands et stand itinérant "Café 
IdHAL"  
• Lancement d’une newsletter à 
destination des référents en 2019

• Lancement en 2017
• Plus de 50 000 dépôts

• Déploiement de HAL en Normandie 
par la mise en place de référents 
par unité de recherche 

• Plus de 80 personnes ayant reçu 
une formation spécifique pour 
assurer ce rôle

UNE CELLULE D’APPUI

UN PROGRAMME DE FORMATION

DES COLLECTIONS

DES PROJETS

DES ANIMATIONS

UN PORTAIL VITRINE  
DU PATRIMOINE SCIENTIFIQUE 

NORMAND

UN RÉSEAU DE RÉFÉRENTS
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