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HAL’à UNE

La cellule d’appui HAL Normandie Université propose une 
campagne de formation à l’Open access et au dépôt dans 
l’archive ouverte HAL. 

Cette campagne s’échelonnera d’octobre 2021 à juin 2022. 
Plusieurs sessions en présentiel sont organisées sur les sites 
de Caen, Le Havre et Rouen ainsi qu’en visioconférence une 
fois par mois. Nouveauté pour cette campagne, deux séances 
en anglais sont proposées.

> Programme et inscription

Lexik’HAL

En appliquant une licence Creative Commons, l’auteur libère son œuvre 
par avance, pour de possibles reproduction, diffusion ou exploitation de 
son œuvre par un tiers. L’auteur ne renonce pas à ses droits, mais il pose 
des conditions de réutilisation claires et visibles illustrées par la licence 
CC choisie.
La systématisation de l’usage des licences Creative Commons est essentielle dans la stratégie du Plan S, 
puisqu’elle fera enfin sortir le processus de publication scientifique du système délétère des cessions 
exclusives de droits aux éditeurs (Maurel, 2020).
En particulier, la licence CC-BY correspond le mieux à la diffusion d’une publication et à son cycle de vie, 
puisqu’elle permet de partager l’œuvre : copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et 
formats et de l’adapter : remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation y compris 
commerciale. La seule condition : vous devez créditer l’œuvre, intégrer un lien vers la licence et indiquer si 
des modifications ont été effectuées. 
Pour savoir quelle licence appliquée, laissez-vous guider par une page spécifique du site Creatives 
Commons et ensuite télécharger la licence de votre choix !  
Illustration : Simon Villeneuve, Creative commons license spectrum, CC BY-SA.

Campagne de formation 2021-2022

Les licences Creative commons
Le droit d’auteur est un droit de propriété d’un auteur sur son œuvre. 
Pendant la durée de protection toute représentation ou reproduction 
d’une œuvre nécessite une autorisation. 
Creative Commons  est un complément au droit d’auteur qui s’adresse 
aux auteurs souhaitant :
      Partager et faciliter l’utilisation de leur création par d’autres ;
      Autoriser gratuitement la reproduction et la diffusion (sous 
certaines conditions) ;
      Accorder plus de droits aux utilisateurs en complétant le droit 
d’auteur qui s’applique par défaut ;
      Faire évoluer une œuvre et enrichir le patrimoine commun (les 
biens communs ou Commons) ;
      Économiser les coûts de transaction.

https://www.normandie-univ.fr/blog/event/campagne-de-formation-a-hal-2020-2021-a-distance/
https://scienceouverte.couperin.org/plan-s/
https://creativecommons.org/choose/
https://creativecommons.org/about/downloads/


Nouvelles collections HAL

En cette rentrée 2021, deux nouvelles collections HAL d’unités 
de recherche viennent agrandir le cercle des collections 
normandes. Avec l’Institut Demolombe et le Centre de 
recherche sur les droits fondamentaux et les évolutions du 
droit, ce sont désormais 76 laboratoires qui disposent d’une 
collection diffusant et valorisant les publications de leurs 
chercheurs. 
 
L’autre nouveauté de septembre c’est aussi l’ouverture de la 
première collection HAL de revues avec les Cahiers 
de la logistique à l’initiative de l’Institut Supérieur d’ Études 
Logistiques et de la Structure Fédérative de recherche en 
Logistique de l’Université Le Havre Normandie avec l’appui du 
Service Commun de la Documentation de l’ULHN.

> Les collections en ligne ! Consulter les collections

En loc’HAL

Retour sur le CasuHALathon

Dans le cadre des Journées Casuhal 2021, un 
HALathon à l’échelle nationale a été lancé avec pour 
objectif d’augmenter significativement le nombre de 
texte intégral dans HAL. Du 24 mai au 11 juin 2021, ce 
sont près de 12 000 documents qui ont été déposés, 
faisant de cette opération d’envergure nationale un 
véritable succès collectif ! La cellule d’appui HAL 
a participé à cet événement en mobilisant la 
communauté scientifique normande. 

Notre objectif initial de 196 dépôts a largement été 
dépassé puisque le baromètre normand a presque 
atteint les 430 dépôts parmi lesquels près de 130 
sont à l’initiative de la cellule d’appui. Un grand merci 
à tous pour cette mobilisation ! 

Open access week 2021

La cellule d’appui participe à l’Open access week du 29 
novembre au 3 décembre et propose un riche programme :
- 29/11 : 4e demi-journée des référents HAL normands
- 30/11 : dépose-party sur les trois sites normands 
- 1er et 2/12 : 3 webinaires
- 3/12 : journée d’étude sur les données de la recherche

> programme détaillé et inscriptions

https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/ID
https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/CRDFED
https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/CRDFED
https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/CRDFED
https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/LOGISTIQUE
https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/LOGISTIQUE
https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/browse/scollection
https://casuhal2021.sciencesconf.org/
https://www.normandie-univ.fr/blog/event/oaw-2021-en-normandie/


HAL’à loupe

Direct2AAM, retrouver vos post-prints 

Direct2AAM est un tutoriel qui permet aux auteurs correspondants 
de récupérer les post-prints sur les plateformes de soumission des 
articles de plusieurs grands éditeurs.

> Site Direct2AAM
> Le tutoriel traduit

2e Plan national pour la science ouverte

Pour poursuivre et renforcer les mesures prises dans le premier plan, 
le MESRI (Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation) a annoncé la mise en place d’un second plan de 2021 à 
2024.

Newsletter proposée par la Cellule HAL Normandie Université.
Si vous souhaitez vous désabonner, envoyez un mail à hal@normandie-univ.fr.
Crédits photos : Pixabay - Freepik

HAL’ons plus loin

Journées CasuHAL 2021, retour sur événement

Pour cette 4e édition, les journées CasuHAL se sont déroulées 
entièrement à distance avec une programmation étalée sur une 
semaine. Elles ont permis de rassembler 590 inscrits sur les 30 visios 
organisées. 

> Le bilan des journées
> Les vidéos des interventions

Dans ce second volet l’accent est mis sur les données de la recherche mais également sur les 
publications (articles et livres) avec un objectif de 100 % d’accès ouvert pour 2030.
Une plateforme dédiée aux données de la recherche et à l’accompagnement est prévue en 2022 : 
recherche data.gouv.
Ce plan devrait permettre de généraliser la Science ouverte en France avec 4 grands axes regroupant un 
ensemble de mesures :
          •    Généraliser l’accès ouvert aux publications
          •    Structurer, partager et ouvrir les données de la recherche
          •    Ouvrir et promouvoir les codes sources produits par la recherche
          •    Transformer les pratiques pour faire de la science ouverte le principe par défaut
Pour plus de détails veuillez consulter les sites du gouvernement et du Comité pour la Science Ouverte 
(Ouvrir la science).

https://openaccessbutton.org/direct2aam
https://bib.insa-toulouse.fr/fr/science-ouverte/ressources/retrouver-vos-postprints.html
mailto:hal%40normandie-univ.fr?subject=D%C3%A9sabonnement%20newsletter
https://pixabay.com/fr/
https://www.freepik.com/
https://www.casuhal.org/2021/07/09/journees-casuhal-2021-le-bilan-du-comite-dorganisation/
http://mshsud.tv/spip.php?rubrique358
https://www.ouvrirlascience.fr/recherche-data-gouv-plateforme-nationale-federee-des-donnees-de-la-recherche/
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/science_ouverte/20/9/MEN_brochure_PNSO_web_1415209.pdf
https://www.ouvrirlascience.fr/deuxieme-plan-national-pour-la-science-ouverte-2021-2024/

