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23 avril 2019 : Message du CNRS 

Chères et chers Collègues,

Le CNRS est fortement engagé dans une démarche de Science Ouverte, avec notamment la création de l’archive ouverte publique HAL en 2001. Le 
mouvement s’amplifie depuis de nombreuses années à travers le monde et, en juillet 2018, Madame La ministre Frédérique Vidal a annoncé le 
plan national pour la Science Ouverte dans lequel elle demande que l’ouverture des publications scientifiques soit la pratique par défaut aussi vite 
que possible. Pour cela, elle confirme le rôle central de l’archive ouverte nationale HAL et demande aux opérateurs de la recherche de se doter 

d’une politique de science ouverte. Dans ce cadre, le CNRS va s’engager vers 100% de publications ouvertes grâce 
notamment à la généralisation de l’utilisation de HAL.
Afin de répondre à ces engagements, pour la prochaine campagne 2019, la rubrique « publications scientifiques » de 
CRAC sera alimentée uniquement par le flux HAL pour la prochaine campagne 2019, sans qu'il ne soit possible de la 
modifier.

La DIST avec aussi l’INIST et le CCSD, et les correspondants IST des instituts thématiques du CNRS, seront à vos côtés pour vous aider si besoin à 

mettre vos publications à jour dans HAL. En plus des références des publications que vous pouvez mettre dès à présent , sachez que la loi 
numérique vous permet d’y déposer également le manuscrit auteur accepté qui sert de référence pour l’édition.

Vous pouvez déposer votre manuscrit dès qu’il est accepté, sans embargo si la politique de l’éditeur vous y autorise, ou avec un embargo de 6 mois 
maximum en STM, et 12 mois en SHS. Vous pouvez également y déposer vos preprints.
Vous trouverez un mode d’emploi directement sur le site de HAL ou sur celui du CCSD https://www.ccsd.cnrs.fr/tutoriel-video-le-depot-dans-hal/.
Notez bien que le dépôt dans l’Archive Ouverte nationale HAL n’empêche pas la publication de votre article auprès d’un éditeur scientifique, dont 
le rôle est reconnu, mais est une voie complémentaire et indispensable au développement de l’accès ouvert, afin d’augmenter le rayonnement et 
l’accessibilité de la recherche française.
Je vous remercie de votre contribution à cette démarche.

Bien cordialement,

Alain Schuhl - Directeur général délégué à la science 

https://antispam.utc.fr/proxy/2/Y2Fyb2wuc2NoZW1icmlAdXRjLmZy/www.ccsd.cnrs.fr/tutoriel-video-le-depot-dans-hal/


Lancement portail UTC en janvier 2019

Création collection GEC (UTC + UPJV)



 Vérifications de toutes les publications depuis 2006 à partir du fichier Excel

 Affiliations

 DOI (pour Hal et site web)

 MAJ des TAG pour le référencement, avec les TAG suivants en fonction des 

auteurs pour le tri sur le portail GEC / GEC-UTC / GEC-UPJV (permettra a l’UPJV 

de récupérer les données pour son portail le moment venu)





Comment se passe le dépôt ?





Créer son IdHal…

Pour quoi créer son IdHal

Le CNRS risque de vous le demander pour retrouver vos travaux 

rapidement

Permet de regrouper les publis sous son nom quelque soit la 

forme 

Permet d’éviter les erreurs, si homonymes



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



Mode de fonctionnement proposé

 Chacun crée son IdHal

 Maintien du système actuel avec fichier Excel envoyé à Morgane à chaque 

nouvelle publication, Stéphane fait le dépôt sur HAL

 Nouveautés: dépôt avec version auteur immédiate ou version éditeur selon politique 

Open Access de l’éditeur, joindre systématiquement la version auteur avec le fichier 
Excel sinon pas de dépôt

Certains financeurs, CNRS? Commencent à imposer les revues openaccess

(attention au choix des revues, utiliser sherpa romeo)

 penser à prévoir les couts de publication dans les demandes de financement! 



Page d’accueil HAL





Programme Journée Innovation Biotech

Proposition 1

Objectif : Réunir des acteurs académiques et industriels régionaux de l’innovation en biotechnologie, pour

développer des partenariats.

Composition : conférences scientifiques, exposant les solutions technologiques répondant aux problématiques

scientifiques, présentant les avancées, compétences et expertises + visites des plateformes.

Idées :

InnoBioChips : développement de systèmes diagnostiques.

Apteeus : R&D pharma

Genoscreen : Analyse génomique

X prochem : production chimique de protéines

4D pharma : R&D composés pharma

RealCat : Plateforme de Criblage Haut Débit.

Lesaffre : Activité R&D Biotechno.

Extractis : Bioraffinerie végétale.


