
L’auto-archivage des publications 
scientifiques, l’archive ouverte HAL 



 

HAL - http://hal.archives-ouvertes.fr 
L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au 
dépôt et à la diffusion d'articles scientifiques de niveau 
recherche, publiés ou non, et de thèses.  
 

TEL - http://tel.archives-ouvertes.fr 
Le serveur TEL (thèses-en-ligne) promotion de l'auto-
archivage en ligne des thèses de doctorat et habilitations 
à diriger des recherches (HDR).  
 

Sciencesconf.org - http://www.sciencesconf.org 
Plateforme Web ouverte aux organisateurs de colloques, 
workshops ou réunions scientifiques.  
 

MédiHAL - http://medihal.archives-ouvertes.fr 
MédiHAL, archive ouverte d’images scientifiques et des 
documents iconographiques de science.  

 

ISIDORE - http://www.rechercheisidore.fr 
Moteur de recherche unifié des SHS, moissonnant une 
grande quantité de liens émanant des s bibliothèques 
numériques. MOA : TGE Adonis. 

 

Episciences.org - http://episciences.org 
Plateforme d'"épi-revues".  (en cours) 

 

HELOISE - http://heloise.ccsd.cnrs.fr 
Le système Héloïse permet d'informer sur la politique 
des éditeurs en matière de diffusion en open access des 
publications scientifiques.  

Créée  en 2000  

Missions : 

Développement  des archives 

ouvertes pour la communauté  ESR  

ainsi que des services connexes 

 

Basée dans les locaux du Centre de 

Calcul de l'IN2P3 

 

Partenaire de projets européens : 

MedOANet, DARIAH-EU, PEER 

Equipex DILOH,  ANR Campus AAR 
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Convention inter-établissements  

Sous l’égide du MESR, le  2 avril 2013 la convention de 
partenariat en faveur des archives ouvertes et de la plate-forme 
mutualisée HAL a été signée à l’Académie des Sciences. 

 

 Les signataires : 
L’Agence de Mutualisation des Universités et Etablissements 

(AMUE),  

La Conférence des Présidents d’Université (CPU),  

La Conférence des Grandes Ecoles (CGE)  

23 établissements de recherche 

l’ANDRA, l’ANR, la BNF, Le BRGM, la CDEFI, le CEA, le CEE, 
le CIRAD, le CNRS, le CSTB, l’IFPEN, l’IFFSTAR, l’IFREMER, 
l’INED, l’INERIS, l’INRA, l’INRIA, l’INSERM, l’INVS, l’IRD, 
l’IRSN, l’IRSTEA et l’Institut Pasteur. 
 



 



Qu’est-ce qui est (auto)archivé ? 

 Le texte intégral de la production scientifique 
des chercheurs 
 Des fichiers d’annexes (illustrations, données…) 

 Des métadonnées pour caractériser le dépôt 
 Informations structurées (titres, auteurs, résumés, etc.) 

 Quels documents ? 
 Publications dans des revues à comité de lecture  

 Proceedings à comité de lecture,  communications à des 
congrès, symposiums, séminaires, workshops  

 Livres et ouvrages, chapitres d’ouvrage 

 Thèses 

 Images : photographies, dessins, gravures, images de 
synthèse, cartes 

 Enregistrements sonores, enregistrements vidéo 

 

 



en quelques chiffres   

 

Texte intégral 

 349 717 articles scientifiques accessibles sur 
HAL dont : 

82 763 documents sur HAL-SHS 

50 477 thèses sur TEL 
 

4 000 dépôts par mois 

Plus de 600 000 auteurs référencés 
 

100 portails 

 Dont 91portails institutionnels 

 
 

 

 

 



 



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 

 

Hal : https://hal.archives-ouvertes.fr/ 
 

Mail : contact@ccsd.cnrs.fr 

Blog : http://blog.ccsd.cnrs.fr/ 

Twitter : @ccsd_fr et @hal_fr 
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