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HAL et l’évaluation HCERES 2023 
 

Le Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (Hceres), tout comme 
Sorbonne Université, est signataire de Dora (Declaration of Open Access Assessment). De fait, la 
science ouverte est présente dans ses critères d’évaluation, que cela soit dans le document d’auto-
évaluation que dans la liste des publications où il est demandé de préciser si les articles, les ouvrages, 
les productions aux colloques sont disponibles ou non en libre accès et si les logiciels sont en open 
source.  

L’effort fourni par l’établissement et sa communauté depuis plusieurs années en matière de science 
ouverte peut être mis à profit dans le cadre de l’évaluation 2017-2022 des unités de recherche puisqu’il 
sera possible d’extraire les publications de la collection HAL de l’unité plutôt que de fournir la liste 
des publications dans un tableau excel rempli manuellement.  

Utiliser HAL pour communiquer la liste des publications 
 

HAL est une archive ouverte nationale où sont déposées les publications scientifiques. Conformément 
à la charte de Sorbonne Université pour le libre accès aux publications, la communauté de recherche 
s’engage à y : 

• déposer le texte intégral de tout article ou acte de colloque, 
• référencer les monographies, chapitres d’ouvrage et tout autre type de publication.   

L’utilisation de HAL dans le cadre de l’évaluation par le HCERES nécessite plusieurs prérequis 
et demande l’implication de chacun, du chercheur pour le dépôt de ses publications dans HAL à la 
Bibliothèque de Sorbonne Université pour l’accompagnement et l’administration du portail HAL, en 
passant par l’unité de recherche afin d’instaurer une dynamique au sein du laboratoire (cf. le tableau 
ci-dessous). 

Contact : hal@sorbonne-universite.fr 
Formations : https://www.sorbonne-universite.fr/bu/engagement-pour-la-science-ouverte  
Des formations à la carte peuvent être organisées à l’échelle d’un laboratoire. 
 

Bilan sur les publications de l’unité de recherche et sur leur part de 
libre accès 
 

Un bilan sur la collection HAL peut être mené à l’échelle d’une unité. 

Par ailleurs, la Bibliothèque de Sorbonne Université a commencé à mettre en place des Baromètres de 
le Science Ouverte (BSO) qui permettent de mesurer l’évolution du libre accès et des pratiques de 
publication de la communauté de recherche. Des BSO ont été réalisés à l’échelle de l’université, des 
Facultés de Médecine (FM) et des Sciences et Ingénierie (FSI). Ils peuvent être également déclinés à 
l’échelle des unités de recherche de la FM et de la FSI grâce aux bases WoS, Pubmed et HAL. 

Contact : publications@sorbonne-universite.fr  

https://sfdora.org/read/read-the-declaration-french/
https://www.sorbonne-universite.fr/sites/default/files/media/2020-01/Charte-libre-acces-publications.pdf
mailto:hal@sorbonne-universite.fr
https://www.sorbonne-universite.fr/bu/engagement-pour-la-science-ouverte
mailto:publications@sorbonne-universite.fr
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Nos recommandations en vue de la communication de vos publications grâce à HAL 
 

Prérequis Bibliothèque de Sorbonne 
Université (BSU) Chercheur, chercheuse Unité de recherche 

Avoir une collection 
HAL 

Déjà crées par la BSU pour chaque 
unité de SU / / 

Avoir des données 
propres et non 
ambigües 

Correction trimestrielle du 
référentiel des structures pour une 
bonne remontée des publications 
dans la collection HAL 

Respecter la charte des signatures 
de SU 

Avoir un identifiant chercheur -
idHAL 

Cf. la formation « Identifiants 
numériques ORCID et IdHAL : 
comment améliorer sa présence en 
ligne ? » (E2) 

Encourager les chercheurs de son 
unité de recherche à disposer d’un  
identifiant chercheur – idHAL 

Avoir des publications 
dédoublonnées 

Dédoublonnage des publications 
dans HAL 

Vérifier que la publication est bien 
absente dans HAL avant de la 
déposer 

Rester vigilant sur les éventuels 
doublons à l’échelle de la collection 
HAL de l’unité de recherche 

Cf. la formation « Nettoyer et 
exploiter les données de HAL avec 
OCDHAL » (G2) 

  

https://aurehal.archives-ouvertes.fr/structure/index
https://intranet.sorbonne-universite.fr/fr/recherche/science-ouverte-publications-et-donnees/regles-de-signature.html?search-keywords=r%C3%A8gles+signature
https://intranet.sorbonne-universite.fr/fr/recherche/science-ouverte-publications-et-donnees/regles-de-signature.html?search-keywords=r%C3%A8gles+signature
https://lime3-app2.sorbonne-universite.fr/index.php/269469?lang=fr
https://lime3-app2.sorbonne-universite.fr/index.php/269469?lang=fr
https://lime3-app2.sorbonne-universite.fr/index.php/269469?lang=fr
https://lime3-app2.sorbonne-universite.fr/index.php/269469?lang=fr
https://lime3-app2.sorbonne-universite.fr/index.php/269469?lang=fr
https://lime3-app2.sorbonne-universite.fr/index.php/269469?lang=fr
https://lime3-app2.sorbonne-universite.fr/index.php/269469?lang=fr
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Prérequis Bibliothèque de Sorbonne 
Université (BSU) Chercheur, chercheuse Unité de recherche 

Avoir une exhaustivité 
d’au moins 75% sur le 
périmètre de l’unité de 
recherche 

Veille effectuée sur les 
publications de SU afin d’informer 
les chercheurs dès que des 
publications sont susceptibles 
d’être déposées dans HAL 

Chantier de dépôt rétrospectif à 
l’échelle d’un laboratoire 

 

Déposer au fur et à mesure : 

- Le texte intégral (articles, 
actes de colloque) 

- La référence 
bibliographique (tout autre 
type de publication) 

Cf. les formations 

- Fiches pratiques HAL 

- « Libre accès et HAL : quels sont 
mes droits ? » (B1) 

- Atelier « Dépôt dans HAL » tous les 
jeudis de 11h à 12h en distanciel (ID 
réunion 870 5623 1309). 

- En cas de problème, permanence 
HAL les mercredis et jeudis de 12h à 
13h en distanciel (ID réunion 870 
5623 1309) 

 

 

Encourager les chercheurs de son 
unité de recherche à déposer 

 

 

https://hal.sorbonne-universite.fr/page/fiches-pratiques
https://lime3-app2.sorbonne-universite.fr/index.php/269469?lang=fr
https://lime3-app2.sorbonne-universite.fr/index.php/269469?lang=fr
https://us02web.zoom.us/j/87056231909
https://us02web.zoom.us/j/87056231909
https://us02web.zoom.us/j/87056231909
https://us02web.zoom.us/j/87056231909

	HAL et l’évaluation HCERES 2023
	Utiliser HAL pour communiquer la liste des publications
	Bilan sur les publications de l’unité de recherche et sur leur part de libre accès
	Nos recommandations en vue de la communication de vos publications grâce à HAL

