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Feuille de route du CNRS pour la science 
ouverte, novembre 2019

▪ Objectif : Les publications scientifiques, produites par le 
travail des chercheurs et des chercheuses du CNRS, et 
financées en majorité sur des fonds publics, doivent être à 
100 % accessibles (*) et ré-utilisables à l’échelle de temps de 
la feuille de route. Les droits d’auteur ne doivent pas être 
cédés. 

 Action 1 : mener une politique de soutien et de 
développement de l’archive ouverte HAL conjointement 
à une politique d’incitation à y déposer les publications 
scientifiques 
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Portail institutionnel LillOA ou HAL Univ Lille



Dépôt de publication en texte intégral
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Loi pour une République Numérique

▪ entrée en vigueur le 9 octobre 2016.

▪ donne le droit aux chercheurs de diffuser leurs articles 
scientifiques en libre accès

▪ sous la forme du manuscrit auteur accepté
pour publication

▪ après une courte période d’embargo de
1 ans en SHS (6 mois en STM) 
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Déposer sa publication en texte intégral
Pre-print Post-print Auteur Post-print Editeur

= Version soumise = Version acceptée = Version éditée

Version soumise par le ou les auteurs 

avant tout processus de révision ("peer

reviewing"* ) par le comité de lecture par 

les pairs * ("editors and referees").

Version acceptée après que le ou les 

auteurs aient tenu compte des 

remarques des évaluateurs et que 

l'article soit accepté par le comité 

éditorial.

Il peut y avoir eu plusieurs échanges 

entre les auteurs, les évaluateurs et 

l'éditeur ayant pris en charge cet article. 

Ces différents échanges donnent lieu à 

plusieurs versions intermédiaires 

(versions révisées) jusqu’à la version 

acceptée ("postprint").

Version finale de l'article mise en page 

selon les critères de d’éditeur 

(typographie, numérotation des pages..). 

Il s'agit de la version telle qu'elle est 

publiée avec « la ligne éditoriale » de 

l’éditeur.



Déposer sa publication en texte intégral
Pre-print Post-print Auteur Post-print Editeur

= Version soumise = Version acceptée = Version éditée



Loi pour une République Numérique
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HAL  RIBAC
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RIBAC
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RIBAC

Etape 1 : créer votre idhal dans HAL

Etape 2 : le transmettre par courriel à l’assistance  Ribac qui va 

connecter IdHAL et RIBAC

=> inshs.ribac-assistance@cnrs.fr
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RIBAC

Etape 1 : créer votre idhal dans HAL

Etape 2 : le transmettre par courriel à l’assistance  Ribac qui va 

connecter IdHAL et RIBAC

=> inshs.ribac-assistance@cnrs.fr

Etape 3 : cliquer sur « Import de HAL » dans le rubriquage ci-dessus
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RIBAC

=> toutes les publications de l’année 

courante et de l’année N-1 issues 

de HAL s’affichent dans RIBAC

=> à vous de sélectionner celles que 

vous souhaitez importer
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RIBAC

Vous n’avez pas encore d’idhal ?



Avoir un compte Et se connecter 
au portail HAL pour créer son 

IdHAL
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Portail institutionnel LillOA ou HAL



Pourquoi ?

IdHAL => de l’importance de créer son 
identifiant unique dans HAL
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HAL et IdHAL = porte d’entrée RIBAC

à partir de son 
compte HAL



Créer son IdHAL
pour l’alimentation de RIBAC

et pour faciliter les dépôts dans HAL
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Problème : différentes formes de 
noms ou homonymie
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IdHAL



L’IdHAL comme aide à la saisie 
lors du dépôt
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IdHAL

= forme auteur « préférée » 

déclarée dans l’IdHAL

= forme auteur associée à 

l’IdHAL

= forme auteur qui n’est 

associée à aucun IdHAL
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IdHAL

L’IdHAL comme identifiant 
numérique dans HAL…

… associé à l’ORCID et l’IdREF



Se connecter à son compte HAL
>> Mon profil
>>> Créer mon Idhal
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IdHAL



Chercher et associer
toutes les formes auteurs

1. Effectuer une recherche « nom p* »

2. Sélectionner les formes à associer

3. Cocher la forme par défaut

ex. : démonstration en ligne :  thomas a*
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IdHAL

PRÉ-REQUIS :

Avoir un compte dans HAL

et au moins une publication DÉJÀ dans HAL

https://halshs.archives-ouvertes.fr/user/idhal
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IdHAL
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IdHAL

Récupérer (ou Créer !) votre Orcid

et le connecter à l’IdHAL



Créer et associer son numéro ORCID
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IdHAL

https://orcid.org/oauth/signin?client_id=APP-O6Y5HZD2SFM7ON6Z&response_type=code&scope=/authenticate&redirect_uri=https://hal.archives-ouvertes.fr/orcid.php?url=https://hal-univ-bourgogne.archives-ouvertes.fr/user/idhal
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IdHAL

Récupérer votre IdRef

et le connecter à l’IdHAL



Feuille de route du CNRS pour la science 
ouverte, novembre 2019

▪ Objectif : La science ouverte doit permettre de rendre plus 
visible la recherche menée au CNRS tout en rationalisant les 
processus d’acquisition des informations pour faciliter la 
tâche des chercheurs et des chercheuses et des personnels 
de recherche

 Action 1 : développer l’adhésion des chercheurs et des 
chercheuses à Orcid

27



Présentation de la Science ouverte au CNRS

Nouvelles dispositions pour l’alimentation du 
rapport d’activités RIBAC depuis HAL

Des questions ?

Armelle Thomas - Maison des Sciences de l’Homme de Dijon, 
CNRS – Univ. de Bourgogne
Chargée de mission science ouverte InSHS CNRS
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