
Apéro  ouvert ! 
Droits des chercheurs, 

Plan national Science ouverte,  
Identifiants chercheurs,  

 « HCERES to HAL »  
Nadège Arnaud, Mathilde Gallet, Claire Lebreton - 12/11/2018 



 tous vos preprints, sans condition 
 
 les postprints de vos articles, en appliquant un embargo de 6 mois 
grâce à l’article 30 de la Loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 
 
 les versions publiées, si l’éditeur l’y autorise (vérifier dans votre contrat d’édition 

ou sur le site SHERPA/RoMEO) 
 
 
 
 
 
 
preprint = version d’un texte avant révision par un comité de lecture 
 
postprint = version d’un texte après révision par les pairs mais sans la mise en forme de l’éditeur 
 
version publiée = version finale d’un texte après évaluation par les pairs et avec la mise en forme de l’éditeur 

Ce que vous pouvez déposer en archive ouverte 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo#JORFARTI000033202841
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=en&fIDnum=|&mode=simple
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=en&fIDnum=|&mode=simple


Dans un cas où l’éditeur impose un embargo de 12 mois sur le postprint, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la loi se surimpose, réduisant l’embargo à 6 mois. 
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Utiliser SHERPA/RoMEO 



Cas où l’éditeur autorise le dépôt en archive ouverte de la version publiée : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utiliser SHERPA/RoMEO 
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Utiliser SHERPA/RoMEO 
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présenté le 4 juillet 2018  par la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation Frédérique Vidal 

 
« la science est un bien commun, que nous devons partager le plus largement possible » 

Le plan prévoit de rendre obligatoire : 
 
• la publication en accès ouvert des articles et livres issus de recherche 

financées par appel à projets sur fonds publics 
 

• la diffusion ouverte des données de recherche issues de programmes 
financés par appels à projets sur fonds publics 

Point d’information sur le Plan National pour la Science Ouverte  



Vous êtes chercheur : vous publiez vous-même, et des personnes (doctorants) que vous 
encadrez publient  
 

 A chaque publication, votre nom apparaît quoi qu’il en soit sous forme d'une chaîne 
de caractères  

 Celle-ci est ambiguë et pose des questions d'attribution (homonymie, graphie, 
changements de noms, d’affectation…) 

Ex : Secherre V., Sécherre Vincent, Sécherre V.  
Ex : Emmanuel Rio : médecin (1969-) ou mathématicien ?  
 

 Pour résoudre ces problèmes : les identifiants 
Identifiant chercheur : code numérique permanent attribué à un chercheur pour lier 
sans équivoque cet auteur aux documents dans lesquels il a une responsabilité 
intellectuelle 
 
 2 familles d’identifiants :  

• Ceux qui sont créés pour vous 
• Ceux que vous pouvez créer 

 

Identifiants chercheurs  



 Types de documents concernés : thèse, monographies… 
 Depuis très longtemps, les bibliothécaires ont réglé le problème des chaînes de 

caractères dans leur catalogues en créant des « Fiches autorités personnes 
physiques » affectées à un numéro ou identifiant 
• Sudoc, Thèses.fr > IdRef ; Bibliothèque nationale de France > data.bnf.fr ; Library 

of Congress… 
 

Identifiants créés pour vous  

https://www.idref.fr/autorites.jsp
http://data.bnf.fr/fr/13559412/emmanuel_rio/
http://id.loc.gov/
http://id.loc.gov/


 Une base d’alignements 
entre identifiants est née : 
Virtual International 
Authority Files (VIAF) lié 
aux Bibliothèques 
nationales et à Worldcat 
 

 Worldcat Identities permet 
d’avoir un aperçu de la 
répartition de ses 
publications dans les 
bibliothèques du monde 
(ex. Emmanuel Rio) 
 

 Un numéro international 
affecté à toute personne 
physique auteur·e : l’ISNI 

 

Identifiants créés pour vous  

https://viaf.org/
https://viaf.org/
https://viaf.org/
https://viaf.org/
https://worldcat.org/identities/
https://www.worldcat.org/identities/lccn-no2002058342/
http://www.isni.org/


 Ce que vous pouvez faire, ou vos points de vigilance :  
• Savoir que ces identifiants existent, qu'ils sont publics et qu'ils communiquent 

entre eux (notion de tiers de confiance) 
• Vérifier la justesse (et la fraîcheur) des informations : s'il y a une erreur à un 

endroit, elle peut engendrer des erreurs en cascade  
Ex : Nathalie Klawatsch / Nathalie Carrasco, la même personne avant et après mariage : 2 id BNF --> 
doublons VIAF et ISNI corrigé par demande à la BnF --- Actuellement : 2 ISNI pour Maria Chlouveraki 
 

• Vous pencher sur la publicité de vos informations personnelles : les identifiants 
chercheurs sont susceptibles d’être associés à des informations comme date ou 
lieu de naissance, mariage… 

Ex : Luca de Feo, Jérémy Berthomieu ont leur date de naissance exacte affichée sur IdRef : le 
souhaitent-t-ils vraiment ? 
 

 A signaler aux bibliothécaires ou sur la base elle-même (ex : IdRef) 
 

Identifiants créés pour vous  

https://www.idref.fr/donnees_personnelles.jsp


 Types de documents concernés : articles, dépôts en archives ouvertes…  
 

 Types de réservoirs : archives ouvertes, bases bibliométriques, sites éditeurs, wikis, 
réseaux de chercheurs… 
 

 Focus sur deux identifiants à retenir : idHAL et ORCID 
 

Les identifiants que vous pouvez créer 



IdHAL : l’identifiant unique d’un auteur dans HAL qui regroupe les différentes formes 
sous lesquelles votre nom a pu être saisi et permet d’en choisir une par défaut, qui sera 
proposée en priorité lors des futurs dépôts. 
 
Avoir 1 idHAL, c’est permettre d’afficher ses dépôts de façon fiable sur d’autres 
plateformes qui les moissonnent.  
 Vous pouvez aussi aller consulter les formes présentes dans HAL dans la base AureHAL 
 Pour créer votre idHAL, connectez-vous à votre compte HAL, allez dans la rubrique « 

Mon espace » - « Mon IdHAL » et remplissez le formulaire.  
 

 
 
 
 
 
 
 

IdHAL 

https://aurehal.archives-ouvertes.fr/author/index


 Choisissez votre IdHAL – généralement votre prénom relié à votre nom par un tiret 
– et les « formes auteur » associées.  

 Associez-le à d’autres identifiants (IdRef…) 

IdHAL 



Vue de la sélection des documents associés à une forme auteur 
IdHAL 



Collection LMV dans HAL-UVSQ : https://hal.archives-ouvertes.fr/LM-VERSAILLES 
 133 formes auteur 

16 idHAL créés 
13 doublons ou triplons 
dont 2 ont déjà 1 idHAL :  
 ce n’est pas parce qu’on a un 

idHAL que le travail est 
terminé, les co-auteurs 
peuvent saisir des graphies 
différentes à tout moment… 

 
Quand l’idHAL existe, les 
bibliothécaires peuvent agir 
pour vous si vous le souhaitez. 
Sinon, nous ne pouvons rien 
faire ! 
 

IdHAL au LMV 

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


ORCID (Open Research and Contributor Identifier), identifiant :   
 

 issu d’une organisation internationale à but non lucratif   
 devenu un standard recommandé pour tout chercheur par les organismes de 

recherche (CNRS, Cirad…) 
 permettant d’avoir un CV en ligne 
 exigé par un nombre croissant d’éditeurs comme outil de connexion 
 aligné avec les bases bibliométriques et des bases éditeurs 

• Recherche dans le WoS et Scopus par identifiant ORCID 
• Rebonds vers ORCID dans le WoS et Scopus 
• Rebond depuis des articles dans des bases d’éditeur 

 
 Démonstration : https://orcid.org/0000-0002-9321-0773 

 

ORCID 

https://orcid.org/content/orcid-team
https://orcid.org/content/requiring-orcid-publication-workflows-open-letter
https://orcid.org/0000-0002-9321-0773


 
https://orcid.org/0000-0002-9321-0773 

ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-9321-0773
https://orcid.org/0000-0002-9321-0773
https://orcid.org/0000-0002-9321-0773
https://orcid.org/0000-0002-9321-0773
https://orcid.org/0000-0002-9321-0773
https://orcid.org/0000-0002-9321-0773
https://orcid.org/0000-0002-9321-0773


 
Sur le site de Cambridge University Press 

ORCID 

https://www.cambridge.org/core/journals/lms-journal-of-computation-and-mathematics/article/explicit-isogenies-in-quadratic-time-in-any-characteristic/E22F1986410DD4A0CC4B1645C0E7538F


 
 Recherche par ORCID dans le WoS 

 Rebond par ORCID dans le WoS à l’intérieur d’un article 

ORCID 



 A retenir aussi :  
• ORCID ne permet pas le stockage du texte intégral. Toutefois un lien est possible 

vers le dépôt effectué en archive ouverte, en copiant l’adresse url. 
 

• On peut renseigner son numéro ORCID au moment de la création de son IdHAL 
(rubrique Mon espace / Mon profil) ou ultérieurement. La connexion à arXiv est 
permise via son numéro ORCID. 
 

• Le numéro ORCID créé peut être communiqué en signature de mail pour 
augmenter votre visibilité. 

 

ORCID 

https://doc.archives-ouvertes.fr/identifiant-auteur-idhal-cv/


Autres identifiants 
 Scopus ID et ResearcherID, couplables avec ORCID 

• Pour relier ses formes auteurs dans Scopus et le WoS, puis relier l’id à ORCID 
et synchroniser 
 

•  Exemple de bonne pratique : Nathalie Carrasco 

 

Autres identifiants 

https://orcid.org/0000-0002-0596-6336


Objectif : mettre à jour les notices de la collection HAL LM-VERSAILLES  
à partir de la liste des publications HCERES  

« HCERES to HAL » 

Pour le dossier d’évaluation, les publications du laboratoire ont été listées en BibteX 
 581 publications dont 

• 162 déjà sur HAL (au moment du dossier, d’autres ont été déposées depuis) 
• 71 sur ArXiv 
 

Comment mettre à jour HAL de manière la plus efficace ? 
 Outil « Bib-2-Hal » permettant d’importer en masse une liste de 

publications au format BibteX 
 

 Nettoyer le fichier BibteX avant l’export 
• Enlever les publications déjà présentes dans HAL 
• Corriger/compléter le fichier pour avoir toutes les métadonnées nécessaires 

(Nom Prénom des co-auteurs + affiliation, ISSN des revues, DOI, année) 
 

 Test avec une dizaine de publications 
 En cours : préparation de 4 fichiers BibteX pour l’import (1 par équipe) 
 



Merci de votre attention 

Pour nous contacter : 
 

• Nadège Arnaud : nadege.arnaud@uvsq.fr 
• Mathilde Gallet : mathilde.gallet@uvsq.fr 
• Claire Lebreton : claire.lebreton@uvsq.fr 
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